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ARCHIVES CIVILES D'EURE-ET-LOIR.

ARRONDISSEMENT DE DREUX.

Nous avons, dans le volume précédent, parlé assez longuement de la rédaction des actes rie l'état-

civil : nous ne reprendrons rien de ce que nous avons dit alors; ce qui s'appliquait aux communes de

l'arrondissement de Chartres s'applique ("gaiement à celles des trois autres arrondissements, et nous ne

pourrions que tomber dans des redites inutiles.

Dans l'arrondissement de Dreux, plus encore que dans celui de Chartres, les Archives communales

antérieures à 1790 se composent presque exclusivement des registres de l'état-civil. C'est à peine si, à

Dreux môme, nous avons rencontré quelques pièces étrangères à ces registres. Nous n'avons donc pas

à nous y arrêter, et nous dirons seulement quelques mots des particularités qui nous paraissent mériter

d'être signalées dans l'inventaire dressé par nous de tous les registres des 1 26 communes de l'arron-

dissement de Dreux et des diverses paroisses qui leur ont été successivement aunexées.

Et d'abord, une remarque générale qui s'applique aussi bien aux trois autres arrondissements.

Il arrive assez souvent que des actes intéressant une paroisse se trouvent mêlés aux actes d'une

paroisse voisine, quelquefois même d'une paroisse éloignée. Cela tient a ce que, autrefois, les curés



considéraient les registres comme leur propriété particulière : ils changeaient de cure, et ils emportaient

avec eux le registre commencé dans leur première paroisse, et inscrivaient à la suite les actes qu'ils

avaient à enregistrer dans leur nouvelle résidence. C'est là ce qui explique également la fréquence de

ces notes tout intimes, qui nous tiennent au courant des recettes et des dépenses personnelles i
! u curé,

celui-ci nous apprenant que tel jour il a changé de servante, que tel autre il a pris médecine, etc.

Notre inventaire sera donc, sous ce rapport, d'une véritable utilité pour les recherches faites dans

l'intérêt des familles. Car qui s'aviserait d'aller à Chartainvilliers chercher des actes des paroisses de

Néron et de Saint-Martin-de-Nigelles, à Gas des actes de la paroisse des Pinthières, ou à La Chapelle-

Fortin des renseignements sur la paroisse tic Champhol, etc.? Les départements voisins sont eux-mêmes

intéressés dans la question : c'est ainsi qu'à Grandville, on trouve des actes de la paroisse de Thionville

(Loiret), à Chartainvilliers, des actes de Mittainville, à Épernon, d'Orphin, à Hanches, de Raiseux,

enfin à Garnay, de Chambourcy (Seine-et-Oise).

Et ces actes, par leur date, ne sont pas les moins curieux : c'est ainsi que, pour ne parler que du

volume publié par nous en ce moment, nous trouvous à Ctiambourcy des actes de baptêmes, mariages

et sépultures remontant jusqu'à l'année 1518 '. Ce sont les plus anciens que nous ayons à noter dans

l'arrondissement de Dreux ; mais nous devons mentionner encore parmi les communes possédant les

documents les plus anciens, d'abord la ville de Dreux, dont une des paroisses, celle de Saint-Pierre,

nous fournit une suite non interrompue d'actes de l'état-civil, depuis 1526, puis Thimert (1532),

Faverolles(1545), Anet( 1548), Chérisy ( 1550), Gilles (1551), Prudemanche (1564), Moutreuil (1570),

Brezolles et Chàtaincourt (1571), Montigny-sur-Avre (1573), Mézières-en-Drouais (1576), Fessanvilliers

et Saint-Maixme (1577), Le Tremblay-le-Vicomle (1578), Nogent-le-Roi (1579), Saint-Lubin-des-

Joncherets (1580), etc.

Pour ce volume comme pour le précédent, nous répéterons ce que nous disions en 1871 : rien n'est

moins aride que le dépouillement des registres de l'état-civil. À l'intérêt capital qu'ils ont pour la localité

s'ajoute un intérêt véritable pour les amis de notre ancienne littérature et de notre histoire nationale.

Au point de vue de la littérature, nous mentionnerons d'abord la transcription de cette pièce d'un de

nos poètes satiriques les plus connus, le P. Sanlecque, transcription qui nous fournit des variantes pré-

férables à la leçon adoptée dans les anciennes éditions de cet auteur (Le Boullay-des-Deux-Églises,

GG. 1). Nous indiquerons également les registres GG. 7 et 8 de la paroisse de Nogent-le-Roi, où l'on

1 Cette date, éloignée, 1518, mérite une mention toute particulière. Sans parler des actes de la Madeleine de Châ-

teaudun signalés par nous, les actes de l'état-civil les plus anciens que l'on connaisse sont ceux de diverses paroisses de

la ville de Paris, remontant pour les mariages à l'année 1515, pour les baptêmes à l.'ii.'.i et pour les décès à 15&7. Les

actes de mariages de la paroisse île Chambourcy ne sont dune (rue de :.t ans postérieurs à ceux de la ville de Paris,

tandis que les actes baptistaires sont do 7 ans et les actes mortuaires de ans antérieurs à ceux connus jusqu'à ce jour.
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lira avec plaisir des vers latins et français du curé I^aurent Bouchet qui, comme on le verra, ne

dédaignait pas le calembour.

C'est encore le curé Bouchet qui nous transmet les renseignements historiques les plus abondants

dans des notices latines placées par lui à la fin de chacun des cahiers dont se composent les registres

de l'etat-civil, notices dans lesquelles il résume tous les événements importants accomplis pendant

l'année (Nogent-le-Boi, GG. 7 et 8, 1685 à 1691).

Mais à côté de ces notes de notre curé bel-esprit, combien d'autres pourrions-nous citer? Et d'abord

à Prouais (GG. 1 ), la relation du siège de Dreux et des déprédations des gens de guerre (1593 à 1596);

à Abondant (GG. 6), une notice sur les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes; à Sorel-

Moussel (GG. 3), un tableau des misères occasionnées par le système de Law, etc.

La présence à Anet des familles de Vendôme et de Penthièvre est l'occasion de documents importants

sur les membres de ces grandes maisons historiques (Anet, GG. 15, 21 et 24; Broué, GG. 13;

Oulins, GG. 2; Chêne-Chenu, GG. 14; Dreux, GG. 42 et 43; Crécy, GG. 5). L'acquisition du château

de Crécy pour M""-' de Pompadour amène également des renseignements curieux sur cette célèbre favorite

et sur les voyages du roi Louis XV dans notre Département (Anet, GG. 21 ; Dreux, GG. 37; Boissy-

en-Drouais, GG. 7; Marville-Moutier-Brûlé, GG. 3; Saulnières, GG. 3 et 4).

A un autre point de vue, nous trouvons des notices intéressantes sur les contagions qui, au commen-

cement du XVII e
siècle, ravagèrent le pays, dans les registres suivants : Sorel-Moussel , GG. 1 ; Fessau-

villiers, GG. 1; Saint-Cheron-des-Champs, GG. 1 ; Saint-Sauveur, GG. 2; Thimert, GG. 2 et 3; Le

Tremblay-le-Vicomte, GG. 2; Dreux, GG. 25; Mézières-en-Drouais , GG. 1.

Mais c'est surtout sur les divers accidents météorologiques que nos registres fournissent un ensemble

de documents précieux. On pourrait, presque sans interruption , reconstituer l'histoire des phénomènes

climatériques depuis le commencement du XVIe
siècle jusqu'à la fin du XVIIIe

. Quoique la liste des

paroisses où se rencontrent ces renseignements soit un peu longue, nous croyons être utile aux recherches

des savants en l'indiquant sommairement : Abondant, GG. 2 et 10; Broué, GG. 12 et 13; Berchères-

sur-Vesgre, GG. 4 et 5; Gilles, GG. 1 et 4; Saint-Pierre de Dreux, GG. 21, 25, 20, 27, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43 et 44; La Chapelle-Forain villiers, GG. 4; Luray, GG. 1 ; Cberisy, GG. 8, 9 et

10; Marville-Moutier-Brûlé, GG. 4 ; Ormoy, GG. 2; Oulins, GG. 2; Saussay, GG. 6; Sorel-Moussel,

GG. 3 et 4; Brezolles, GG. 4 et 6 ; Boissy-en-Drouais , GG. 6 et 7; Vernouillet, GG. 6;Vert-en-

Drouais, GG. 1 ; La Ferté-Vidame, GG. 51 ; Lamblore, GG. 16; Prudemanche, GG. I ; Chàteauneuf,

GG. 13; Serazereux, GG. 23; Thimert, GG. 5; Le Tremblay-le-Vicomte, GG. 19; Garnay, GG. I :

Saulnières, GG. 3; Nogent-le-Roi , GG. 17 : Prouais, GG. I.



Envisager plus longtemps les divers aspects sous lesquels ce dépouillement des registres de Pétat-civil

peut présenter un véritable intérêt, nous semblerait dépasser notre but : nous n'avons voulu indiquer

dans ce travail que son utilité générale; mais par rapport aux familles et aux localités, nous n'avons

pas besoin de dire quelle est l'importance des registres par nous analysés.

Ce second volume comprend tout l'arrondissement de Dreux, comme le volume précédent comprenait

tout l'arrondissement de Chartres. Un troisième volume, dont la copie est entièrement achevée, embras-

sera les arrondissements de Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou , et ainsi nous aurons l'inventaire com-

plet des Archives de toutes les communes du Département.

Lucien MERLET.

Chartres, le 20 Novembre 1877.



Département d'Eure-et-Loir.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES ANTERIEURES A 171)0.

SUPPLEMENT A LA SERIE E.

ARRONDISSEMENT DE DREUX.

lANTO\ DM\ET.

C.C 1 Registre. In-folio, papier, 20 feuillets

548-155*. — Commune d'Axet. — Sépultures.—

Étal des obits célébrés dans L'église d'Anet. — Recette

de la dîme des veaux due au curé d'Anet.

(.(.. i. (Registre.) — In-folio, papier, 52 feuillets

150S-1593. — Baptêmes. — « Le 5 novembre 1564,

la femme de Chariot Bertaulx est acouebée d'ung lilz

nonnnay Antoine. Les parains maistre Antoine Masier,

curé de ce Heu d'Ennét, etLoysSelvy, frère de M'Selvy,

gouverneur des enfants de M' le prince d'Aumale; la

mareinne la tille de M 11, de Gourceulle. » - i Le 30 e du
mois de juin 1565, la femme de Cosme Patin es) acou-

chée d'une fille Dominée Antboinette. Le parain est

noble homme M' maistre Jacques de Potiers, abbé

d'Yvry : les maraines M 11, Antboinette de Loraine, fille

de haull h puyssanl seigneur Mr Claude de Loraine,

duc d'Aumalle, ri damoiselle de Morienne. >-« Le

mercredi 15e jour de maj 1566, lui fait et célébré le

baptesme de madamoyselle Dyanne de Montmorency,
ille de très-puissanl seigneur M r Henry de Montmo-
rency, conte de Danville, grant-mareschal de France,

ET-LoiR. — Série E. (Supp.).

et de Mmc Antboinette de La Marche, sa femme. Les

parrin et marrynes sont très-bault et très-managnyme
prince Mer Mr Claude de Lorayne. et nobles dame et

damoiselle Mnw Françoize de Brézé. duchesse de Bouil-

lon , et M"'- Katherine de La Marche, sa fille. S

Masier. » — « Le 5 e du mois de juillet 1566, la femme
de Nicollas Lucas, fourrier de M r le duc d'Aumalle, est

acouchée d'une fille, nommée Loysse par haulte el

puissante dameMmi Loysse de Brézé. et la femme de

Regnault de La Chambre, de Rouvres, Les maraines,
et Guillaume Petin, l'un des gentilshommes de La

maison de niadicie dame deAumalle, son parain. >

— «Le 7 e jour d'octobre 1566, damoyselle N., femme de

M r maistre Gosme Patin - e de très-haulte ci

très-puissante dame M™* la duchesse d'Aumalle, est

acouchée d'un lilz nommé Claude. Les paryns sonl très-

puissanl el très-magnanime prince Mr M r «'.lande >\>'

Loraine par Mr Crozeson secrétaire, et noble homme
Mr maistre Jacques de Poityers, abbé d'Yvry et de

SaintrSymphorien ; la maraine M n" Françoyse de La

Verne, dame de Mmc La duchesse d'Aumalle. » — « Le

i° du moys de juillet 1571, la femme de Vincenl

Garsaull esl acouchée d'une tille, nommée Loyse pai

haulte el puissante dame M Loyse de Brézé, duchesse

d'Aumalle et dame d'Ennet, et M nu de Sainct-Vallier

,

1
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son fils, et Françoise, femme de Lain Venisse, ses

parain et maraines. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1579-1585. — Baptêmes de 1576 à 1584; mariages

de 1580 a 1585. — « Le 29e jour de janvier 1583, la

femme de noble homme Ollivierde Chartulla, seigneur

de Maucreulx, est acouchée d'un filz, nommé Jacques

par noble homme Jacques de Grevequer , seigneur de

Gilles, et noble homme Artus Argat, seigneur de

Cavaillon, ses parains, et damoiselle Françoise de

Landoue, veuve de deffunt M r de Crosse, sa maraine. »

GG. i. (Registre.) — In-folio, papier, 21 feuillets.

1599-1593. — Baptêmes de 1589 à 1592; mariages

de 1589.

GG. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 33 feuillets.

ISOS-lttlO. — Baptêmes. — « Le 8° jour de jan-

vier 1605, a esté baptisé Charles de Croze,filz de Claude

deCroze, escuyer, et fut sa marraine haute et puis-

sante princesse Marie de Loraine , duchesse d'Aumale. »

— « Le 3« jour d'avril 1606, a esté baptisée Marguerite

de Croze, fille de Claude de Croze, escuyer et maistre-

d'hostel de haute et puissante princesse M»» Marie de

Lorraine , duchesse d'Aumalle ; et furent ses parrain

et maraine M11* Marguerite, princesse d'Aumalle, et

M r d'Eseluselles. » - » Le luudy 30° de mars 1609, a

esté baptisé en l'église de céans Loys Deschamps, fils

de Loys, de la paroisse de Beu, et tenu sur les fons par

messire René de La Ferté , conseiller et aumosnier de

la Royne, abbé de la Magdeleine, et nommé par luy

comme procureur de très-haulte et très-puissante dame

Marie de Médicis, royne de France et de Navarre, par

Charles de Morlar, escuyer, comme procureur de hault

et puissant prince François de Bourbon, prince de

Gonty. » — « La chapelle du Rosère estant au château

d'Anet a été bénite par M r Querderne , docteur et

grand-vicaire de Mf de Chartres . dédiée par un nommé
P. Georges , vicaire-général des religieux de l'ordre des

Jacobins réformez, le 22 juin 1623. »

GG. 6. i ail In-folio, papier, 41 feuillets.

1619-1633. — Baptêmes. — «Le 13e de janvier 161 1,

fut babtisée Anne, fille de Françoys de Sailly,

sieur de Condor, lieutenant des Eaues-et-Foretz de la

chastellenie d'Anet el d'Yvry, et Catherine Delisle,

tenue par vénérable et discrette personne maistre Noël

Delisle, curé d'Olins et doyen de la chapelle d'Anet

,

et Magdaleine Dessaulz, ses parain et maraine. »

— « Souverain remède pour la pleurésie sans seigner :

eaue de mélice ; eaue de renette; eaue de chardon bénist;

pour un sol de chaqune, et la boire. » — « Le dimanche

EURE-ET-LOIR.

4e jour de janvier 1615, fut bablisé Françoys, filz de

noble homme Georges Loret et de Marie' Dupays, son

espouze, ledit Loret ralet-de-chambre de Mm
- de Mer-

cœur et concierge duchasteau d'Anet. ladicte Dupays

son espouse, femme-de-chambre de M n"; la duchesse

de Vendosme : ledict Françoys levé par Alexandre Du

Maucel, eseuier, sieur de Buée! escuierde l'escurie

du Pe>y, et damoiselle Magdalaine, veufve de maistre

Guillaume de Beauvoys , ses parain et maraine. »

— « Le 15 e jour de septembre 1618, fut baptisé Loys, fllz

de Alexis Du Mancel, eseuier. sieur de Bue, capitaine

du chasleau d'Anet et eseuier de la petite escurie

du Boy: levé par MrLoys, li!z aisné de M r le duc

de Vendosme, et par H"" la duchesse de Luxembourg,

ses parain et maraine. j> — « Le mercredy 6e jour

de septembre 1623, décéda feu de très-heureuse mé-
moire Marie de Luxembourg, duchesse de Mercœur,

princesse d'Anet. »

GG. 7. (Registre.) — in-folio, papier, 15 feuillets

1611-1915. — Baptêmes. — « Le 29e jour de juil-

let 1612, fut babtizée Anne, fille cL' Estienne Du Breuil,

tenue par honorable homme Henry Gillin, valet-de-

chambre de Madame, fille de France, et Loyse de

Bourges, représentant et faisant pour damoiselle Anne,

fille de haut et puissant seigneur Charles de Laurainne,

duc d'Aumalle, ses parain et maraine. > — « Le jeudy

21 e de mars 1613, a esté babtisée Françoyse Loret, fille

de noble homme Georges Loret . vallet-de-chambre de

M'"- la duchesse de Vendosme, concierge au chasteau

de ce lieu d'Ennet, et de Marie Dupays. sa femme, ses

père et mère; tenue par madicte dame, représentée

par damoyselle Françoyse Gravelle. femme de Claude

de Corose, eseuier, et par le baron de Pontchàteau.

gentilhomme d'honneur de M r le duc de Vend

représenté par maistre Pierres de Villiers. advoeat. i

— « Le 19e de février 1614, fut babtisée Éléonor, fille

de Alexeudre Fenart et de Marie Duboc, tenue par

Claude de Corose, eseuier, et damoiselle Françoyse

Gravelle, sa femme, au nom el comme procuratrice de

Éléonor de Gondi, femme de M r de Sancerre, maître de

la garderobe de la Reyne et contrôleur de l'argenterie

du Roy. »

C.C. 8. (Cahier.) — In-V, papier, 9 feuillets.

1916-1918. — Baptêmes.

GG. 9. (Cahier.) — In folio, papier, 1S t.-uillt-ts.

1919-1993. - Baptêmes.

GG. 10. (Registre.) — ln-i», papier, 107 feuillets.

1935-1911. —Baptêmes de 1625 à 1641; mariages

de 1629 à 1630 et de 1634 à 1641. — i Le 27« jour du



SÉRIE E. (SUPP). — CANTON

moya de may 1625, a esté baptisée Âaae de Croze,

fille de Claude de Croze, escuyer, gentilhomme servant

du Roy , et de damoysefle Françoyse-Jule Gravelle, son

espouze; et fut sou parain Alexis Du Mancel, escuyer,

et escuyer servant du Roy et capitaine pour Me r le duc

de Vendosme de ses chasteaux d'Anet et d'Yvri, et sa

muraiiie damoyselle Aime de Gravehe, dame d'Im-

bermais, femme de maistre Loys d'Amours, conseiller

du liu\ en son Gbastelel de Paris, sœur aisnée de

ladicte damoyselle Françoyse de Gravelle. » — « Le

lundy 11e jour de septembre 1626, a esté baptisée

damoyselle Elisabeth Du Plessis, fille de Loys Du
Plessis, seigneur de Genonville, premier gentilhomme

de La chambre de HLp le due de Vendosme, et Marie

Blanchard, sa femme; et furent parain et maraine

Loys de Vendosme et Elisabeth de Vendosme, frère et

sœur. Signé: Louis de Vendosme; Elisahel de Vendos-

me. » — « Le jeudy 30 septembre 1627, a esté baptisé

François Morin,fils d'André Morin, mareschal-des-logis

de Me* le duc de Vendosme-, et de Jeane Malo, ses père

el mère; el fut son parrain Me r le duc de Mercœur, et

M11' de Vendosme, sa marraine. » — « Le 23 e jour

d'aoust L628, est décédé vénérable el discrète personne

messire Pierre Delisle, presbtre, curé de ce lien d'Anet.

Dieu aye pitié de son âme. » — Prise de possession de

la cure d'Anet par Jean Bouilly, chanoine de la sainte

chapelle de Notre-Dame d'Anet (3 septembre 1628 .

« Le 8e jour de décembre 1630, a esté baptisée Marie

Des Mazis, fille de Achilles Des Mazis et de damoyselle

Françoise de Beauvais; et fut son parrain noble hom-
me Jean Legeiidre, mareschal-des-logis de Monsieur,

el sa mareine Marie Du Perrel, femme de Alexis Du
Mancel, escuyer el escuyer servant chez le Boy et capi-

taine el gouverneur pour Me r le duc de Vendosme en

son chaste i a d'Anet el baronnye d'Yvri. Signé: Legen-

dre; Marie de Perrel. » — « Le dimanche '23° jour de

juin 1630, ont esté espousés maistre Jean Saulnier,

conseiller du Boy et grenetier au magasin a sel d'Au-

malle, Slz de feu maistre Charles Saunier, vivant

recei)veur dudict Aumalle et d'honnesle dame Marie

Poliet, et Amie de Sailly. fille de l'eu noble homme
François de Sailly, vivant sieur de Gandose el lieutenant

des Eaux-et-Forestz d'Anel el Yvri. el chantre de la

chapelle du Roy, el de dame Catherine Delisle; assistez

de vénérable el discrette personne messire Noël Delisle.

doyen et chanoine de la sainte chapeUe de ce lieu

d'Anel et curé d'Ollius; maislre François Delisle. hailly

prévostal de la chastellenie d'Anet; maistre François

Delisle le jeune, advocal en Parlement; maistre Guil-

laume de La Barre, procureur a Anet; noble homme
maistre Charles Saunier, advocal en Parlement; maistre

François Lelarge, sergenl royal au baillage d'Anet;
noide homme maistre Anthoine Dabelle, advocal en

Parlement, et autres parans. Signé: Delisle; Delisle le

jeune. i Le Lundy 16« .jour de février 1632, a esté

baptisée Gristine Thiart, fille de Thomas Thiart, jar-

D'ANET. - COMMUNE D'ANET 3

dinier ordinaire du château de ce lieu, et de Aime
Lefebvre; et fut son parain Pierre d'Abra de Baconis.
escuier, sieur de Havelu, capitaine de la vénerie de
M« r le due de Vendosme, el Gristine Pinguart, première
femme-de-chambre de M- la duchesse de Vendosme.
Signé : Christine l'mgart; Havelu. » — « Le samedy ,

r
,<

jour de febvrier 1633, a esté baptisée Françoise Arson-
net, fille d'Anthoine Arsonnet et de Jeanne Cornu; el

fut son parain vénérable et discrette personne q

Jean Bouillv. prestre, curé de ce lieu el chanoine de U
sainte chapelle dudict lieu, et sa maraine dam
Magdelène de La Marche, espouze de Pierre d'Abra de
Baconis, escuyer. sieur de Havelu, capitaine de la

vénerie de M«le duc de Vendosme. Sigm : Bouilly;
Magdelaine Delamarche. » — « Le lundy 24» jour de
mars 1634, a esté baptisée Marie Bouchelet, fille de
Michel Bouchelet, sieur de Saint-Michel, el de Cathe-
rine Marchant; et fut son parain Gédéon Du Bue.
escuyer, sieur de Saint-Germain e1 Berchères, et sa

maraine damoyselle Marie de Bourges, espouze de
M' de Batigny. Signé: G. Dnbuc; Marie Debourges. » —

!
!• janvier 1636, fut baptisé Louis d'Abra, filz de

M' de Havelu; levé sur les saints fonts par César de
Valbys, escuyer de M1 Le duc de \ endosme, et M"* de
Boussej Si rm : César de VaUoys; Marthe Désert. -
< Le 28« de juin 1637, forent administrées les sacrées

cérémonies et prières du saine! baptesme a Marguerite
d'Abra, fille de Mr de Havelu. capitaine de la vénerie

de Mf le duc de Vendosme ; levé sur les saintz fonts

par le Révérendissime l'ère en Dieu messire Charles-
François d'Abra de Racony, évesgjue de Lavor, et dame
Marguerite Lehret. femme de M r Du Qucsnoy, cou-
seiUer d'Estat et maistre des requêtes de Sa Maj
— « Le 9« de novembre 1637, turent administré*

sacrées cérémonies et prières du baptesme a Sara-

Louyse, fille de Mr de Havelu, capitaine de la vi

de M' le duc de Vendosme; levée sur les saints fonts

par Louys Vyalar, escuyer, seigneur de La Ville-]

que, et Marie d'Abra de Racony, dame d'OlainviUi

parain et mai. mie Suffi I.. Yialar Marie Dilua

Deraconis. » Le vendredy 22 octobre 1638, fut mis
ci posé le crucifix; lequel a esté donné, avec les balus-

tres du chœur, par M< Loret. « -« Le 28»du mois de ma]
ltiil, fut baptisée Prudence, fille de Achilles Des Mazis.

escuier. sieur de Nuisemenl . .'I de damoiselle Marie

de Béarnais, se- pèi levée sur les fonts par

Caesar d'Abra de Raconis, fils de messire Pierre d'Abra

de Raconis, chevallier, conseiller el maistre-d'hostel

ordinaire du Roy, el damoiselle Prudence de Hallot.

ses parain et maraine. S < -u-Loiiis d'Abra de

Raconis. prieur de Magny. »

GC. 11. Cabl papier, lit l'.MiilM».

i69»-i«.*3. Baptêmes de L64I à 1653; m
de L629 S 1635 el de 1641 a 1652. 1 Le mardi II
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de décembre 1642, la première pierre du maistre el

grand-autel a esté posée par très-haute, très-puissante

el illustre princesse M Françoise de Lorraine, espouze

de très-haut, très-puissanl ri illustre prince Me» Cézar,

duc '!' Vendôme, de Mercœur, il<; Beaufurt, Penthièvre,

et d'Estampes, prince de ce lieu d'Annet, Martigues,

baron d'Ivry, Garennes, Ancenis, Les Essartz el La

Ville-aux-Clais . présentée â Sa Grandeur par vénérable

et discrette personne messire Jean Bouilly, presbtre,

curé de ce lieu d'Annet el doyen de la sainte chapelle

,

et maistre Jacques Flaïault, procureur-fiscal au baillage

et principauté d'Annet, François Cornu et François

Colombe, marchant, trésoriers et proviseurs de cette

église. » — « Le 3 e jour de décembre 1647, a esté bap-

tisé Joseph . fils de Pierre Xarbonne et de Marie Nou-

velle, ses père et mère; levé sur les sainclz fonlz du

baptesme par messire Pierre d'Abra de Râconis, cheva-

lier, seigneur de Havelu, et maistre-d'hostel ordinaire

du Roy, et M 1» Françoise de Lorraine ,
duchesse de

Mercœur, représentée par dame Anne Peloton, femme-

de-chambre demadicte dame, ses parrain et marraine.

Signé : Havelu de Raconis; Anne Plote. » — « Le

23e novembre 1648, fut baptisée Françoyse ,
tille de

Estienne Martel et de Anne Fayet, ses père et mère;

levée sur les fontz par très-hault et très-puissant prince

François de Vandosme. duc de Beaufort, représenté par

messire Pierre d'Abra de Raconis, chevalier, et daine

Magdalaine de La Marche, son espouze, ses parin et

maraine. Signé : Deraconis; Delamarche. » — « Le

25 may 1649, M«r l'illustrissime etrévérendissimearche-

vesque et prince de Parme en Italie dans la marche

d'Ancône, et nonce du Pape en Hibernie, est passé par

Anet et a célébré la sainte messe dans la chapelle des

chanoynes. Ledit seigneur nonce s'appelle Jean-Baptiste

Rinvoini , fils d'un sénateur souverain, et est natif de

Florence, nepveu du cardinal Baudiny. » — « Anno

Domini 1613, die 25 moisis oclobris, Carolus-Franciscus

d'Abra de Raconis, Dei et sanclse salis apostolicœ gratia
,

episcopus Vaurensis, consecravit altare majus hujusce ccclc-

six in honorem sanctorum martyrum Cirici cl Julitx,

Wawrilii et sociorum ejuslrenxi. Tlicclss el cujusdam alius

cujus nomen ignoralur; retiquias in eo inclusif , et singu-

lis Chrisli fidelibus hodie unum annum.el in die anniver-

sa/rio consecralionis hujusmodi ipsum visitantibus quadra-

ginta dics de vera indulgentia in forma ecclesis consueta

eoncessit. In quorum omnium fidem originale hujusce

uclus simul inclusum in pixide cl positum in dicto altari

retarium suum infrascriptum fieri mandatât manu-

que sua consignavit. Signé: Joannes Bouilly, rector hujusce

ecclesix. » — « Le 27 e juillet 16'i8, furent espousez noble

homme Jean Masson. officier du Roy, filz de noble

homme Germain Masson, dict la l'aille, officier du Roy,

capitaine des chasses des plaisirs de Ms r le duc de Van-

dosme et de Mercœur, et de Magdalêne Marchant, ses

père et mère, d'une pari, et Marie Delisle, fille de l'eu

maistre François Delisle. vivant advocat en Parlement,

bailly d'Anet, et de Jeanne Ranguet, ses père et mer.-,

d'autre pari. Signé : .1. Masson; Delisle; J. Ranguet;

Bouilly; de Sailly; Delisle; H. Masson; P. Delisle. » —
« l.e hiiidy 24 may 1649, ont esté espousez Miche] de la

Brune, escuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie

entretenue pour le Roy. et damoiselle Margueritte d'Abra

de Raconis. fille de messire Pierre d'Abra de Raconis,

conseiUer du Roy et mai ! ordinaire de la

maison du Roy, seigneur de Havelu, el de dame Magda-

laine de i.a Marche, son espouze, >es père ei mèn i a

présences de leurs parens et amis. Signé: Orgeville :

de Manger Laforesl : de Mauger; Gsesar Deraconis; de

Boiscoird; 11. de Mauger; BouiUy. »

GG. iî. (Cahiers.) - In-*-, papier, 21 fenillels.

16-1.1-1653. — Sépultures. — t Le jeudy li juin

1646, le corps de feu d'heureuse mémoire R. P. en Dieu

messire Philippe Cospéan, vivant évesque et comte de

Lisieux, a esté transporté de son chasteau épiscopal de

Lisieux en l'église parrochiale d'Anet, où il a reposé

jusques au dimanche 17 dudit moys ; et fut receu par

moy Jeau Bouilly, prestre, curé dudict Anet, où ont

assisté tous MM. les curez des terres dépendant tant de-

là principauté d'Anet et des barronyes d'Ivry et Garen-

nes, avec tous les honneurs et pompe funèbre dignes

d'un si grand prélat. M""' la duchesse de Vendosme
apporta tous les soins qu'elle peut pour rendr

mémoire tous les offices de piété et de charité accous-

tumés d'estre faites en pareille; occasions, tant par les

prières que Sa Grandeur fît faire solenneUement poul-

ie repos de son âme que par les ornements don! elle

voulut décorer ladicte église durant les trois jours qu'il

y reposa. Elle ne tesmoigna pas moins sa piété lors-

qu'elle assista aux convoiz solennels que l'on fit tant à

l'arrivée du corps qu'en l'enlèvement d'iceluy pour

estre transporté à Paris. Msr le duc de Mercœur, assisté

de toute sa noblesse, luy a rendu les mêmes honneurs :

et est ledief corps a présent en l'église des filles de la

Passion, ainsi qu'il avoit ordonné par son testament

Requiescat in /mec. » — « Le 1
er jour de juillet 1652, est

décédé Anthoine Piquet et Pierre Saillard. parla fortune

du tonnerre qui est tombé sur le clocher. »

GG. 13. | Registn In-folio, papier, is feuillets

1653-165». — Baptêmes. — t L'an 1653, le

décembre, a esté baptisé le fils de noble homme Jean

Tassin et de Marie Maullevaut, et le 8* jour de jan-

vier 1654 a esté levé sur les fonts el nommé César par

noble homme César de Valois, escuier ordinaire et capi-

taine de la vénerie de S. A. de Vandosme, et capitaine

du chasteau et principauté d'Anet. Ivry et Garei

par damoiselle Catherine de llallot, ses parain e'

maraine. » — t L'an 1G54, le 6 e jour du mois de may. a

esie baptisé un enfant mâle né le I
e dudict moys du
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mariage de noble homme Jean Masson, seigneur de La

Caille, officier du Roy et lieutenant des chasses et plai-

sirs de M? r le duc, de Yendosme en sa principauté d'Anet

et Ivry, et de Mari$ Delisle, son espouse, qui a esté

nomme François par très-haut et très-illustre prince

M« r François de \ endosme, duc de Beaufort, prince de

Martigues
, pair de France, chef et surintendant delà

navigation, son [parrain, el Jeanne Le Breton, fille de

noble bomme Jean Le Breton, conseiller du Roy e

netier au Grenier-à-sel de Montfort, sa marraine. Sigm

le duc de Beaufort : Jeanne Breton. »

GG. U. T.ahi.Ts.; - ln-4», papier, 17 feuillets.

i <;.».{- <;<;:(. - Mariages de 1653 à 1661 : sépultures

de L653 â 1663

GG. 15. Registre — in-folio, papier, LS4 feuillets

iggo-m*?i. - Baptêmes de 1660a" 1671; mariages

de 1662 à MIT! : sépultures de 1663 à 1671. — « Le ven-

dredy 5° jour de novembre 1660, a esté baptisé Cl le

Tubeuf, dis de Jacques Tubeuf, receveur des droits

seigneuriaux de S. A., et de Catherine Fournier, ses

père et mère; levé sur les saints fonts baptismaux par

messire Gaspard Lesène, seigneur de Li

dame Anne de Fleins. espouse de Mr de Gilles.
-

Gaspard LeSesue: A. de Fleins. » — a Le lundy 3e jour

de janvier 1662, après les fiançailles laites entreAlain

Legrand, escuier capitaine exempt des gardes du Roy
en la prévosté de sou hostel e) grande prévosté de

France, et Marie Liait. tille de defuncl Jean Blart,

vivant gentilhomme de la vénerie du Roy, el île dame
Margueritte de Sailly, les ay conjoinct en m

Birault; Le Rougei : Anthoine Collas; de

Sailly. » — « Le vendredy i" jour de mars 1063, est

iéci vénérable et discrette personne messire

Bouilly, presbtre, curé de ce lieu d'Anet, et a e.-té

inhumé le samedy 5e jour dudit mois, estant aagé de

73 ans, ayanl esté curé '> ans. » — « Le 22« joui- d'oc-

tobre 1665, esl décédé très-hault et très-puissant prince

César de Bourbon, duc de Vando me, d'Estampes, de

Beaufort, de Mercœur el de Penthièvre, prince d'Anet

et île Martigues, el grand-amiral de I

11» jour de novembre en la mesme année, son corps,

té el accomp i| • de ses gentilshommes-,

officiers el plusieurs autres seigneurs, tin transporté de

la ville de Paris en l'église parrochiale d'Anet, eu il fut

receu par moy Pierre Birault, presbtre, curé dudit lieu,

et en laquelle il reposa deux .juin., sçavoir est jusques
au l

.:- dudil mois
: an convoy duquel assistèrent tous

MM. les curez, vicaires el religieux , avec les confrères

de la Charité , des terres dépendants tant de la princi-

pauté d'Anet que des baronnies d [vry el Garenne, avec

tous 1rs honneurs el pompes funèbres dignes d'un si

grand prince; auquel assistèrent aussi MM les gentils-

DA.NET. - COMMUNE D'ANET. 5

hommes et officiers de la justice dépenda
terres

; lesquels allèrent tous au devant du corps envi-
ron deux lieues pour rendre leurs devoirs a la mémoire
d'un si grand prince; lesquels aussi assistèrent a un
service solennel qui fut l'ait et célébré en ladicte s

parrochiale d'Anet le lendemain 12» dudit mois
trouvèrent bien cenl prebstres tant curez que vi

el religieux, lesquels célébrèrent tous le sainl sacrifice

de la messe pour le repos de son âme. Et le lendemain
malin. 1

:-;- jour dudiet mois, fut encore dite el cél

par moy curé dudiet lieu une messe solenneUe, à

laquelle assister ul tous lesdits officiers el seig

puis sur les buicl heures du mai in le corps de ce grand
prince fut enlevé de ladicte église d'Anet pour être

iran-porté en son chasieau de la ville de Vandosme, où
il gist el lise des Ul'.. PP. de

ire de ladite ville. Requiescat in peux. > — t Le
14e jour de juin 1670, les cérémonies de I

esté faites par moy curé d'Anet a Philippe Le Vaigneur,

fils de messire Jean Le Vaigneur, baillif d'Ivry, el

de damoiselie Catherine Balot, ses pire el mère, qui a

esté nom èparS A. Mf le chevallier de Vand
damoiselie Louise de Chaumont, parein et marine.

S le chevalier de Vendosme; de Chaumont; P.

Birault. i

i,i, u, Registre.; — In-folio, papier, 356 feuilleta.

IG31-1G»!. — Baptêmes, mariages, sépultures.

«Le 1
er jour d'avril 1671, esl venu au monde Henry

Masson, fils de noble homme Jean Masson, vallel de

dre de la chambre du Roy el Lieutenant

des chasses «le S. A. de Vendosme, et de dame
- père et mère, el a esté baj

l é jour il • may el a este levé sur l^s fonts bapl

par noble homme Henry Masson. lieutenant de la

vénerie du Roy pour le daim, el dame Salomé Lecomte,
se- parrain et marraine. Sigm : IL Masson; Saloumée
Leconte; X. Chefdeville. > — « Le lundy 23* jour de

janvier 1673 a esté inhumé dans l'église d'An.

de Valois , capitaine de ce lieu d'Anet, aagé de 70 ans

ou en\ir n. Signé: J. Foucault . A. Delauna] : Birault. •

— « Le 8» jour de may 1673, a esté baptisé Loi i

Scipion, tils de uoble homme Louis Scipion,i

sieur du Préroux, el de damoiselie Jeanne hu F-la-

hOU, ses père et more, et est venu au monde le

ptembre 1672; lequel a été levé sur les fonts

baptismaux par Louis-François de Karuel

gneur de La Panière el du Coudre, el da.

Catherine-Blanche de Louvigny, .-es parein el mareine.

Signé: L. mis de Kareuel; Caterine-Blanche de Louvin-

gny; N. Chefdeville. » — « Le 13» jour de décembre 1672,

—Charles de Quérière, Qlsde Fran-

çois de Quérière, seigneur de La I lyer de

Vendosme el gouverneur du chasieau el princi-

pauté d k de dame Marie Collelet, ses pae el
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mère, levé sur les saincts fonts baptismaux par Charte

Karuel, cbevallier et seigneur de Mérey, ci damoiseln

Louise de Lavillay, ses parein et mareine. Signé :

Charles de Karuel-Méré; Louasse de Lavillay; Birault »

— « Le 28» jour de janvier 1675, après les fiançailles

entre Esprit Picquet, officier du Roy et bourgeois de

Paris, fils de Bague Picquet, seigneur des Lizières,

garde des grands lévriers de la chambre du Roy el

bourgeois de Paris , et de dame Salomé Lcconte , ses

père el mère, d'une part, et Marguerite de Sailly, fille

de maistre Louis de Sailly, bailly d'Anet, et de dame

Agathe Absolut, ses père et mère, d'autre part, les ay

conjoinct en mariage, en la présence de leurs parents

el anus. Signé: J. Foucault; Desailly; F. Perrière;

IL Picquet, seigneur de Lizières; Desailly; de Sailly;

Birault; Des Lizières; Margueritte de Sailly. » — « Le

1
er jour de décembre 1G77, ont esté données les céré-

monies du sainct baptesme à Henry-Alexandre Dyel

,

fils de messire Jean-Jacques Dyel et de Catherine Dyel,

seigneurs du Parquet , ci unies de Sorel et de TouteviUe,

nommé par hault et puissant seigneur messire Henry

Ilurault de L'Hospital, chevalier, conseiller ordinaire

du Roy en tous ses conseils, et damoiselle Marie-Fran-

çoise Dyel, ses parain et mareinne; lequel enfant est

ne le 11 décembre 1676. Signé : Hurault de Lhospital
;

Marie-Françoise Dyel ; Dyel de Sorel; C. Dyel de Sorel
;

Birault. » — « Du 7e jour de novembre 1678, j'ay inter-

rogé Jean Masson, fils de Jean Masson, seigneur de La

Caille et officier du Roy, et de feue dame Marie Delisle,

ses père et mère, et damoiselle Marie-Anne-Louise de

La Motte, fille de Paul-François de La Motte, escuier.

sieur d'Optrée, et de damoiselle Victoire de La Chappe,

ses père et mère, et les ay conjoints en mariage. Signé:

J. Masson; Marie de la Motte; Boisdelaval ; H. Masson ;

Lucas; Jean Morin ; N. Chefdeville ; Birault; J. G. Beu-

zelin. » — « Le 16e jour d'octobre 1679, Léonor-Catherine,

fille de messire François de Quérière, escuyer, sieur de

Boisdelaval, gouverneur du chasteau d'Anet, et de dame
Coltet, ondoyée en Phostel de Vendosme à Paris le 4 e

de décembre 1666, a reçu le nom de Léonor-Catherine

par messire Philippe Rossignol, conseiller secrétaire du
Roy, receveur-général de Me* le duc de Vendosme, et

par damoiselle Léonor du Roscrenoust, ses parrein et

mareine, et les cérémonies du baptesme suppléées par
nous Pierre Birault, presbtre, curé d'Anet. Signé

Léohor-Cathrine de Quérière ; Léonor du Boscregnout

Rossignol; de Quérière; Marie Colletet; du Boscregnoult

A. Bouilly; N. Chefdeville; Birault. » — « Du 14« jour

de septembre 1680, j'ay conjoinct en mariage messire
François de Sailly, baillif d'Anet, fils de feu Louis de
Saill>

, advocat en la cour de Parlement à Paris, aussy
baillif dudit Anet, et de damoiselle Agathe Absolut,

ses père el mère, aagé de 31 ans ou environ, d'une part.

et d'autre damoiselle Margueritte Scapre, fille de

messire François Scapre, procureur-fiscal de la princi-

pauté d'Anet, et de dame Margueritte Delisle , aagée de

20 ans ou environ. Signé: Marguerite Scapre; de Sailly:

Scapre; Delisle; Delisle; Marguerite Delisle; Véronique

Prunier; Scapre; Drouin ; N. Chefdeville: J. G. Beu-

zelm; A. Arsonnet; Birault. » — « Le 23e jour d'octobre

1680, a esté baptisé François Masson, filz de messire

Jean Masson, officier du Roy, et de Marie-Anne-Louise

de La Motte, ses père el mère : levé sur les saincts

fonts de baptême par messire Armand-François de

Sorcy, lieutenant dans la vénerie du Roy, et dame
Marie Colletet, femme de messire François de Quérière,

seigneur de Boisdelaval, gouverneur des château et

principauté d'Anel et Yvry, ses parein et mareine.

Signé : Marie Colletet
; Armand-François de Sorcy

;

Léaunor du Boscregnout; Birault. » — « Le 23e jour

d'aoust 1682, a este baptisé Louis Des Planches, fils

d'Antoine Desplanche et de Jeanne Arsonnet , sa femme.

Le parain qui luy a donné le nom Louis Roger, sieur

du I! lissaultais, controlleur de la maison de S. A. Ms r de

Vendosme, et la maraine damoiselle Anne Du Saussay,

femme de noble homme Bernard de la Salle, seigneur

de Saussay et premier valet-de-chambre de Saditte

Altesse de Vendosme. Signé : L. Boissaultais ; Anne
Dussaussay; Clément. » — « L'an 1685, le 26e jour de

septembre, après la cérémonie des fiançailles entre

Louis Duval, valet-de-chambre de S. A. Me' le duc de

Vandome, fils de Louis Duval, garde-général de Sadile

Altesse en sa principauté d'Anet, et Marie Bourgault,

ses père et mère, d'une part, et damoiselle Henriette-

Denise Migon, lille de feu maistre Estienne Migon,

vivant docteur en médecine delà Faculté d'Avignon.

professeur es mathématiques dans l'Académie Royalle

de peinture et sculpture et juré arpenteur-général du

Roy, et damoiselle Marguerite Mathon, ses père et

mère, d'autre part, leur ay donné la bénédiction

nuptiale , en présence de leurs parents et amis. Signé :

Birault; Gallemant; de Quérière; René des Rrosses;

N. D. R. Goulet: Levaigneur; Boissaultais; Petit: Laileur

de Lascoux; Duval; Drouin; L. Duval; Henriette M.;

Marguerite Maton; J. B. Cornu. » — « Le 11 e jour de

décembre 1685, j'ay interrogé Claude Lescuier, sieur

d'Aulton, garde-du-corps du Roy, fils de deffunts Nicolas

Lescuier, sieur du Chesné, et de damoizelle Louize de

Saint-Laurens , et damoiselle Marie Prunier, fille de

deffunts mestre François Prunier, vivant lieutenant en

l'Election de Moiitfort-l'Amori, et de damoiselle Anne
Bignon, ses père el mère, et les ay conjoint t> en

mariage. Signé . Marie Prunier; Lescuyer; C. Margue-

ritte; Antoine Malvault; Potier: de la Barre; Birault. >

— « Le â e jour de may 1690, a esté baptizé par mO]
presbtre vicaire Claude-Antoine Dugo. né du légitime

mariage de Antoine Dugo. peintre, bourgeois de Paris,

demeurant à présent a Anet. et de Claude Marceau.

Son parain Claude Audran. peintre, et sa maraine

Anthoinelte Audran. Signé: Claude Audran: A. Audran;

Pelletier. •
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GC. 17. (Registre.) — In-l ,
papier, 8 feuillets.

t699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 155 feuillets.

1693-1 900. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 30" de décembre 1696, ont esté faites Les cérémonies

du batéme de Louis Yiolot, fils de maître Jean Violot,

premier valet de chambre de Mis* Le duc de Vandosme,

et de damoiselle Catherine Scapre, son espouse, ondoyé

le 9e du présent mois. Son parein très-haut, très-puis-

sant el très-illustre prince Me r Louis, duc de Vandôme,

de Mercœuret d'Étampes, prince d'Anet et de Martigue,

pair et général des galères de France, lieutenant-géné-

ral des mers du Levant, gouverneur pour Sa Majesté

en Provence, commandeur des ordres du Roy, com-

mandant pour le Roy en Roussillou, vice-roi de Cata-

logne et général des armées de S. M. audit pays; sa

rharaine damoiselle Catherine-Ëléonor de Quéfière,

fille de messire François de Quêrière, seigneur de

Boisdelaval, etc., capitaine des chasses de mondit sei-

gneur de Vandosme et gouverneur du château d'Anet.

Signé: Louis deVendosme; Leonor-Caterine de Quérier;

Moreau. » — « En l'année 1699, M> Violot, valet de

chambre de S. A. Me r le duc de Vandôme, a donné un

chasuble violet de tabis garni de galon d'or. » — « A
M r Pierre Le Mazier, curé d'Anet, ont succédé Pierre

Bazau, Pierre d'Ècorchevel, Pierre Delisle,Jean Rouilly,

Pierre Biraut, François Moreau, Philippe - Gilberl

Mm in, Louis-François Le Roux. »

GG. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 261 feuillets

901-1915. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 8" jour de juillet 1 70

1 , est ne un lils de Jean Violot.

valel de chambre ordinaire de S. A. Mf le duc de

Vendôme, et de damoiselle Catherine Scapre, et ondoyé
pour péril de mort parmaistre Henri Arsonnet, chirur-

gien du lieu, et suppléé les cérémonies baptismales le

10e dudit mois. Son parain noble homme Louis de

Boisgetïoy, escuyer, seigneur des Pintières, lieutenant

île dragons du régiment du Roy; sa maraine damoiselle

Jeanne chardon, Bile de noble homme Victor chardon,

escuier, seigneur de Marchefroy, qui a nommé loi 1 i

t

enfant Victor. Signé: Jeanne Chardon ; de Boisguiffroy;

Pelletier. » — c Le mardy i«jour de novembre L704, est

née ei a esté baptisée Catherine-Françoisse, tille du
Légitime mariage rie maistre Louis Viel et d'Anne Pic-

quenot, Sou parain maistre Prançois Aubry,
meuble de S. A. M«* le duc de Vandosme; sa maraine
terne Catherine Arsonnet, femme de maistre Pierre

Olivier, vallei de chambre de Saditte Altesse. s

Aubry; Moreau. » — « Le mercredy 12* jour de novem-
bre 170'» , est ne et le jour suivant a esté baptisé I.ouis-
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Philippe Demarne , fils du légitime mariage de maistre

Germain Demarne, inspecteur et controlleur des basri-

ments de S. A. Me r le duc de Vandosme, et de V
rite Duval. Sou parain maistre Louis-Philippe Duval

,

Bis de feu maistre Louis Duval. vivant escuyer de
Saditte Altesse; la marainne damoiselle Louise-Espé-

rance Duval, femme île maistre Philippe Scapre,
advocat en Parlement et procureur-fiscal de la princi-

pauté d'Anet. Signé: Louis-Philippe Duval; I

Espérance Duval; R. Nicolle. » — * Le 2e jour de mars
1706, ont esté faites par nous curé d'Anet Boussig

cérémonies du batême de Louis-Joseph Olivier, né le

:;i octobre 1703 du légitime mariage de Pierre Olivier,

valet de chambre de S. A. Ms* le duc de Vandôme,
gouverneur de Provence el général des armées du Roy
en Italie, ei de demoiselle Catherine Arsonm
parrain mondit seigneur due de Vandôme; la maraine

dame Marie-Marguerite Legendre, épouse de o

Antoine de Crozat, écuyer, seigneur de Blainville el

autres lieux. Signé: Moreau; Louis de Vendosme;
M. Legendre-Crozat. » — « L'an 1707. le samedy ,

de juillet, est né et a esté batisé Le jour suivant An-

thoine Demarne, fils du Légitime mariage de maistre

Germain Demarne . controoleur des bâtimens de

S. A. Me r le due de Vandosme, et de damoiselle Margue-

rite Duval. Son parain Anthoine Cruel, peintre de

L'Académie Royale ; sa marainne Barbe Buffet, épousi

de maistre Claude Delabarre, procureur au baillage

d'Anet. Signé: Cruel; R. Nicolle. ».— « L'an 1706, Le

samedi 17 e jour de mars, est décédé inhumé
le jour suivant dans le cimetière de ce lieu Jean

Delorrne. fauconier de S. A. Mr le duc de Vendosme.

Signé: .1. I'. Bureau; DeLorme; Moreau. » —- « L'an

1709, le dimanche •"•- jour de janvier, est décédé et a

esté par nous, curé d'Espiez, inhumé dans l'église de ce

lieu maistre Philippe Scapre. advocal en Parlement tt

bailly du bailliage d'Anet, Age de 38 aviron.

S J. P. Bureau; Boisnard; Bicheray. » — < L'an

1709, le mardy 29" jour d'octobre, est né el a esté

baptisé le jour suivant Louis-Joseph Lambert, fils du

légitime mariage de Jean Lambert et de Marie .Maire.

Son parain Louis de La s. die. seigneur de La paroisse

deSaussay, homme de chambre di S a Mr le duc de

Vendosme; sa maraine damoiselle Françoise Delisle

Signé: Françoise Delile; Dusaussay; G, Maubant.

« L'an 1709, le dimanche -,'9 décembre lé et a

esté inhumé le jour suivant dans le cœur d

églize messire Nicolas Desbrosses, écuyer sieur du

Goulet , commandant du second bataillon du régiment

deVendosme, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

I.ouis. âgé de .;', ans. en présence de maistre Louis

Gallée, prêtre, chanoine de L'église collégiale Saint-

George de la ville de Yendosnie. et de maistre le i

Violot, premier homme de chambre de s. A. Mr le duc

de Vendosme. Signé : Violot; Louis Gallée; Moreau. »

— o L'an l7lo. !,• vendredy 17e jour de janvier
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et a esté baptisé Alexandre-Jacques Dubreuil, fils du

légitime mariage de maistre Jacques Dubreuil, rece-

veur de la recepte de S. A. Me r le due de Vendosme,

i i de damoiselle Marie-Gaterine Desjardins. Son parain

Alexandre-Thomas Vendosme, escuyer, conseiller du

Roy, receveur des tailles de l'Election de Mante et

Meulan; la marainne damoiselle Jeanne -Marguerite

Legrand, épouse d'Eustache Delaroche, chef de fourière

du Roy. Signé : Devendosme; Jeanne -Margueritte

Legrand; G. Maubant. » — « L'an 1710, le 17e de

septembre, a esté baptisé Louis-Joseph Cornu, né du

légitime mariage de Henry Cornu, valet-de-chambre

de S. A. Me r le duc de Vendôme, et de damoiselle

Louise-Espérance Duval, tenu sur les fonts baptismaux

par haute et puissante dame Marthe -Madelaine de

Foullé de Prunevault, veuve de haut et puissant sei-

gneur messire François-Alexandre de Gallard de Réarn,

conte de Rrassac, marquis de La Rochebeaucourt, etc.,

pour et au nom de très-haute et puissante princesse

Marie-Anne de Rourbon, duchesse de Vendôme, prin-

cesse du sang, sa maraine, et par haut et puissant

seigneur messire César-Léon-François de Douhault

d'Illiers, chevallier d'Aune, pour et au nom de haut

et puissant prince Louis-Joseph de Rourbon , duc de

Vendôme, son parain. Signé: M. M. de Foulé de Pru-

nevaux, contesse de Rrassac; le chevalier d'Aunay;

Moreau. » — « L'an 1711, le jeudy 7 e jour de may,

après les fiançailles entre Louis-Joseph de La Salle,

seigneur de Saussay, valet-de-chambre de S. A. Mer ie

duc de Vendôme, fils de feu Bernard de La Salle,

vivant seigneur du même lieu et premier valet-de-

chambre de Sadite Altesse, et de damoiselle Anne de

Saulsay, ses père et mère, d'une part, et damoiselle

Françoise Delisle, fille de feu le sieur François Delisle

et de damoiselle Véronique Prunier, ses père et mère,

d'autre part, j'ai fait la célébration du mariage, en

présence de ladite Véronique Prunier; de damoiselle

Marie Delisle, veuve de maistre Pierre Crétien, vivant

officier chez le Roi, tante de ladite épousée; du sieur

Lain Delisle, capitaine au régiment de Vendôme, son

frère; de M r Guillaume Maubant, vicaire d'Anet; du

-leur Louis Aubry. concierge du château dudit Anet.

et de maistre Marin Chevallier, procureur-fiscal au

baillage de Bu. Signé: Fransoise Delisle; DelasaUe;

Marie Delisle; Véronique Prunier; Delisle; Aubry;

Aubry; G. Maubant; Moreau: Le Chevallier. s — « L'an

1712, le jeudy 17 e jour de mars, est né et a esté batisé

le jour suivant Louis-François Cbartier, fils du légitime

mariage de Charle Cbartier, officier de S. A. S. Me' le

duc de Vendosme. Son parain messire Louis-Charles

Kérière. écuyer, chevallier de Saint-Louis, seigneur

de Bois-de-Laval, Les Routis et La Boissière, lieutenant

de vesseaux du Roy, gouverneur et capitaine du châ-

teau et principauté d'Anet, barounie d'Ivry et Garenne :

sa mareine damoiselle Françoise Delisle. épouze du

sieur Louis-Joseph de La Salle, seigneur de Saussay.

Sainte-Geneviève-des-Raries, Saint-Illier, valet-de-

chambre de S. A. S. Signé: Louis-Charles Quérières;

Fransoise Delisle Delasale; f. Monier, de l'ordre des

Carmes. > — « L'an 1713, le mardy 29 e jour de novembre,

esl décédé et inhumé le jour suivant dans le cœur de

l'églize de ce lieu messire Louis-Charle de Kérière,

chevallier de Saint-Louis, seigneur de Bois-Laval, Les

Routis et La Boissière, lieutenant de vaisseaux du Roy,

gouverneur et capitaine du château et principauté

d'Anet, baronnie d'Ivry et Garennes, âgé de 40 ans

ou environ. Signé : Richeray; Moreau; J. R Beuvain

,

vicaire d'Anet. »

CG. 20. Registre — Iu-folio, papier. 279 feuillets

1916-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1717, le mardy 18e de may. nous François

Moreau, prestre, curé d'Anet. assisté de maistre Jean

Voisin, prestre. vicaire, et de maistre Julien Burnel,

presbtre, chappelain de la Charité, avons fait la trans-

lation des reliques de sainte Vénérande, vierge et mar-

tyre, dans l'église dudit Anet, les ayant esté preudie

processionnellement dans la Sainte-ChapeUe où elles

avoient esté portées le matin du même jour. Signé :

Moreau; J. Burnel; J. Voisin, * — a L'an 1722, le 2 e jour

de septembre, est décédé et a esté inhumé dans l'église

de ce lieu Faelix Demestre, secrétaire du conseil de

succession Vendosme, âgé de 42 ans, en présence de

maistre Jacques David, consierge de S. A. Sèrénissime

Mm0 la Princesse, et de maistre Louis Devillé-Duvivier,

contrôleur des écuries de laditte princesse. Signé :

Devillé-Duvivier ; David ; Guénault ; Moreau. » —
« Le 23 mars 1726, la croix boissée a esté bénie

par nous François Moreau, prestre, curé de ladite

paroisse, assisté de maistre Jean Dupré et maistre

Pierre Rabot, vicaires de ladite paroisse. Signé :

Moreau; Barbot ; Dupré. » — « L'an 1726, le 7 de

novembre , est décédé messire Louis Des Brosses

,

écuyer , seigneur d'Ézy, lequel a esté inhumé le jour

suivant dans l'église dudit Ézy, en présence de maistre

Louis- François Yiolot, prestre, chanoine d'Etampes.

Signé : Moreau; Violot, prestre, chanoine; Charles

Férière. » — « L'an 1729, le 18 de décembre, est née

et a été baptisée Marie -Catherine -Louise -Justine

Masson de La Caille, fille de maistre Jean-Antboine

Masson de La Caille, gentilhomme ordinaire de la

grande vennerie du Roy, et de damoiselle Catherine-

Claude Gabriel, ses père et mère. Son parain messire

Louis-Joseph Daguin, comte de La Salle, chevallier.

commandeur de l'ordre militaire de Mont-Carmel et

de Saint-Lazare de Jérusalem, lieutenant-général poul-

ie Roy de la province d'Orléanois: sa maraine damoiselle

Marie-Anne-Louise Masson de La Caille, femme de

M" Mathieu de Vilars. éeuier. garde du Roy. Signé:

le commandeur d Aquin ; de la Caille de Villards;

Delacaille : Masson. »
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CG. 21. (B sgistre. In folio, papier, 308 feuillets.

1333-1954. —Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1734, Le dimanche 3" jour du mois d'octobre, a

es Lé par qous prestre, curé d'Anet, baptizé un fils né

d'hier du Légitime mariage d'entre le sieur Jean le Mar-

quant , lieutenant des chasses de LL. AA. SS. M« r le duc

el M ' la duchesse du Maine, el de damoiselle Ursule

Ponchet, ses pèreel mère; lequel a esté nommé Louis-

François-Auguste. Le parrein ires-hault et très-puissant

prince S. A. S. Mï r Louis- Auguste de Bourbon, prince

de Dombes, commandeur des ordres du Roy, gouver-

neur du Languedoc el général des Suisses, par messire

de Gavaudun, premier gentilhomme de La chambre de

mondit seigneur le prince de Dombes ; la marreinc très-

haultc et très-puissante princesse S. A. S. Louise-Fran-

çoise de Bourbon
,
par dame Marie-Françoise-Louise de

Guéri, épouse de messire I'ierre de Sabrevois, capitaine

des carabiniers. Signé: de Guiry, marquise de Sabre-

vois : Le chevalier de Cavaudun: Morin. » — Nomina-
tions de marguilliers : Julien Délaisse, marchand,

Pierre Dusaux et Michel Lebel 23 novembre 1738,; —
Antoine Boulay, marchand de 1er. Claude Grosseuvre

et Jacques Caste] 26 novembre L741 .
— « L'an L743, je

24 août, a esté par nous évoque de Chartres inhumé
dans le caveau sis dans le milieu du chœur de cette

paroisse d'Anet le corps de très-puissante et très-excel-

lente princesse Louise- Françoise de Bourbon du Maine.

âgée de 35 ans g mois, décédée dans le château de ce

lieu le 19 du présenl mois . a onze heures trois quarts

du soir, après avoir particippé dans sa maladie au

sacrement d'extrême-onction, n'ayant pu, à cause de

son indisposition, recevoir le saint viatique et ayant

reçu l'absolution. Cette inhumation faite en présence

de maistre Morin, prestre, curé de ladite paroisse

d'Anet : de M 1 " de Saint-Maur, dame d'honneur de

ladite princesse; de .M" ,e de Jaueourt . dame de compa-

gnie de s. A. S. M i,,c la duchesse du Maine; de M lle de

Langan, fille d'honneur de Sadite Altesse M m " la

duchesse du Maine; de messire Nicolas -Alexandre

Aîné, aumosnier de S. A. S.; de MM. de Gava, Liron-

eourt el de Beaucbesne, gentilshommes de LL. AA. SS.

Sigm : Ch. Fr., év. de Chartres; Grave de Jaueourt;

I'rulay de Sainl-Maur: de Langan de Bois-Février ; Nico-

las-Alexandre Aîné, presbtre; de Gaya; Lironcourt:

Beaucher; Morin; Chauvin. > — Nomination de mar-
guilliers . Jean-François Viel, Nicolas de La Barre;

Pierre Olivier 24 novembre 17î.i .
- « Lan ITiT.le

h' jour du mois d'octobre, a esté inhumé dans le chœur
de cette église le corps de très-haute et très-puissante

dame Diane-Adélaïde Mazarini Mancini. veuve de très-

liault el très-puissant seigneur M- 1 Armand, duc d'Es-

trée, pair de France, décédée le 29 septembre dernier

au château de ce lieu, âgée de 59 ans environ. Cette

inhumation faite en présence du sieur Louis Uonnod,

Eure-et-Loir. — SËRIK E. (Supp.).

écuyer, cm,- aire du Boy. maison et cou-
ronne de France et de ses finances, notaire au Châtelel
de paris, exécuteur testamentaire de ladite défun
sieurs Fleury et Pougeois, prestres, vicaire et chapelain
de cette église. Signé : Bonnod ; Fleury; L. Pougeois;
Morin. » — « L'an 1747, le lundi 2 octobre, messire
Louis-Ferdinand Cellier, avocat en Parlement et bailly

des hautes-justices de La léchaussée de Tho-
rigni, âgé de 30 ans, fils de feu Pierre Cellier et d'An-
toinette Malien, ses père et mère, et dame Catherine

Birault, âgée de 25 ans, veuve de messire Jacques Val-

lée, avocat et bailly d'Anet. ont été mariés dans cette

église. Signe: l'abbé Ane-: Cellier; Birault ; Mathieu ;

A. Marien, veuve Cellier; Dorge; Birault; Morin, curé
d'Anet; Violette, curé de Bouffry. i - L'an l"!

2 juin, le roy Louis quinze estant parti de Créci et aiant

traversé la forest de Dreux, est arrivé dans ce lieu pour
la première fois à trois heures après midi. 11 a visité

tout le château et disneavec toute sa cour dans le grand
salon; ensuite aiant este voir la chapelle de Diane, il

est monte a cheval, a repris les bois pour aller souper
lier au château de Créci sans aller à celui des

Béquerets. » — « L'an 1751. Le 15 septei

baptizé un fils né du légitime mariage de Georges Doré
de Nion, écuyer, garde-du-corps, el de dame Marie-Anne
Ma— mi. Lequel a été nommé Jean-Antoine-G

par Jean-Antoine de La Caille, écuyer, gentilhomme
ordinaire de la grande vennerie du Roy, père ,i,. ladite

mère, assisté de dame Marie -Catherine Pèd

épouse du sieur Delisle, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine du régiment d'Ouroy. Signé : Pèdecœur de

Lisle; Masson de la Caille; Ch. Marin Jamet. »

(X. ïi. Registre. - In-folio, papier, 165 feuillets.

i 75.VI ?<>4. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
<• L'an 1755, le 3 janvier, a été inhumé dans le cimetière

le corps du nommé Charmant, pauvre mandiant. trouvé

assassiné le 1" de ce mois dans le carrefour d'Oulins el

pris a la morgue de ce lieu. Signé: Ch. Marin Jamet;

Dorge; Morin. » — « L'an 1756, Le 5 janvier, a été

baptizée une Lille née dîner du légitime mariage

d'Estienne-Henry-Cbristophle de Nayrod, écuyer, lieu-

tenant au régiment Dauphin étranger cavalerie, el de

lanne-Gervaise Mazeline, laquelle a été m
Colette -Madelaine. Le parrain Nicolas Boiscoi

écuyer, inspectem des chasses du Roy, commandant
de la Maréchaussée âNeauphle-le-Château; la marraine

Marie-Madeleine Mazeline, reuve du sieur Eus

Jacques Leclerc, écuyer, mousquetaire du Boy en si

première compagnie. Sigru - Mazeline; de Boiscourjon;

Cli. Marin Jamet. i — « L'an 1756, Le 11 mars, m
François Viel officier du Roy dans sa fauconnerie el

garde-marteau des Eaux-et-ForêtS de P -

Nonancourt, seigneur de Nantilli. âgé de 85 ans environ,

a esté inhumé dans la nef de cette paroisse d'Anet.
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Signé: Dorge; Penel, curé de La Chaussée; Ch. Marin

Jamet; Pougeois; Morin, curé d'Anet. » — « L'an 17561

le 21 juillet, a été inhumée Louise-Marguerite Barois,

âgée de 2 mois, fille de M r Olivier Barrois, peintre, et

de Marie-Margueritte Cornejeux, ses père el mère,

demeurant à Paris, rue Jean-Tison, au Bureau des

Amandes. Signé: Dorge; Pougeois; Le Comte. » -

« L'an 1759, le 2» jour d'août, dame Catherine Roberge,

épouse de messire Louis-Rolland Le Michel, écuyer,

sieur de La Rretonnière, âgée d'environ 18 ans, a été

inhumée dans l'église, par messire Louis Bailly, curé

de (iainville, en présence de Jean-Baptiste Duhamel,

curé de Neuville et doyen d'Yvri, de Jean-Baptiste

Miard, curé d'Ézy, du R. P. Kaverois, gardien du cou-

vent d'Anet. Signé: Bailly, curé de Guainville; Duhamel :

Miard, curé d'Ézy; Pougeois; Le Comte, vicaire; f.

Caverois, gardien du couvent d'Anet. » — « L'an 1759,

le 15 août, a été inhumé dans l'un des bas-côtés de

cette église le corps de messire Lain Delisle, ancien

capitaine au régiment d'Ouroi et chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, âgé de 76 ans, en présence de

messire Pierre-Louis de Mongrif de La Noue, écuyer,

conseiller du Roy, auditeur ordinaire en sa Chambre

des Comptes de Paris; de M.Jean-Antoine Masson de

La Caille, officier du Roy. Signé: Delacaille; Demoncrif;

Delisle; Claude Leguay; Denis Tessier; Morin. » —
« L'an 1750, le mercredi 17 octobre, le sieur Louis-

François-Auguste Lemarquant, avocat en Parlement,

lieutenant des chasses de la principauté d'Anet, fils

majeur de feu sieur Jean Lemarquant , aussi lieutenant

des chasses de ladite seigneurie, et de dame Ursule

Ponchet, ses père et mère, et demoiselle Françoise-

Nicole Lefebvre, fille mineure des delïunts Jacques

Lefebvre, concierge du château de ce lieu, et de dame

Catherine Roberge,, ses père et mère, ont été maiïés; en

présence de la mère de l'époux ; de messire Louis-Rolland

Le Michel de La Bretonnière, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, pensionnaire du Roy et ancien capi-

taine au régiment de Bourbon; maistre Nicolas Dela-

barre-Deslandès, procureur-fiscal de ce b:iillage ;
maistre

Jean-Baptiste Roberge, procureur au Grand-Conseil à

Paris; maistre Jean-François Vie], juge et maistre par-

ticulier des Eaux-et-Forêts de Nonancourt; maistre

Jean Dumas, procureur en ce baillage. Signé : Lefebvre
;

Lemarquant; veuve Ponchet; veuve Lemarquant; Dela-

barre; Guillaume; Duchemin; la Rretonnière; Roberge;

L. F. Carteron ; Viel ; R. Delabarre ; Delabarre-Duchemin :

Dorge; Dumas; Morin. » — « L'an 1711, le 10 août,

sieur Nicolas-Joseph-Louis Legendre, receveur-général

de l'abbaye d'Yvry-la-Ghaussée, âgé de 28 ans, fils de

sieur Jean-Louis Legendre, bourgeois de Paris, et de

dame Marguerite Delaplanche, ses père et mère, d'une

part, et damoiselle Marie-Catherine-Jeanne Masson de

La Caille, âgée de 30 ans, fille du sieur Jean-Antoine

Masson de La Caille, écuyer, gentilhomme ordinaire

de la grande vennerie du Roy et son pensionnaire, et

EURE-ET-LOIR.

île daine Catherine- Claude Gabriel, ses père et mère,
d'autre part, ont été mariés par vénérable et discrette

personne messire Jean Masson, curé de Saint-Georges,

diocèse d'Évreux, en présence des père et mère de

l'épouse; du sieur Georges Doré de Nyon, son beau-

frère; du sieur Bruno-Vincent-Louis L'Enfant, baron

de Bonnes, conseiller du Roy, intendant de la garnison

françoise à Monaco, gouverneur des fort et cbàteau de

Brégançon, commissaire provincial des guerres hono-

raire; de M r Jean-Baptiste-Polixène-Elzèar Ripert de

Monclar, abbé commendataire de Nostre-Dame d'Tvry,

chanoine et archidiacre de Sologne en l'église d'Orléans

et vicaire-général de Me r l'évêque d'Orléans; de siéra

Jean-François Viol, lieutenant de Nonancour et maître

des Kaux-et-Forêts dudit lieu, et autres parents et amis.

Signé: M. C. J. Delacaille; Nicolas -Joseph -Louis

Legendre; Delacaille; C. C. G. Delacaille; Lenfant

,

baron de Bonnes: Ripert de Monclar, vicaire-général;

Doré de Nion; Doré Denion; Lemarquant: Louis Denis;

Foubert, curé de Samt-Jean d'Ivry; M. C. J. Delacaille-

Périer; femme Viel; L. F. Léman ment ; Le Comte.

vicaire; Morin, curé d'Anet; J. Masson, curé de Saint-

Georges. » — « L'an 1763, le 30 may. le sieur Jean-

Antoine Mai son d i La Caille, gentilhomme delà grande

vennerie et pensionnaire du Roy. agi' de 69 ans. a esté

inhumé dans la nef de cette église. Signé: Bance;

Pougeois: Morin: Laisney, curé de Boncours. » —
« L'an 1761 , le 12 aoust, a esté baptisé un fils né d'hier

du légitime mariage de maître Louis-François-Auguste

Le Marquant, avocat en Parlement, lieutenant des

chasses de la principauté d'Anet, comté de Dreux et

dépendances, et de damoiselle Françoise-Nicole Lefebvre.

ses père et mère, de cette paroisse. Le parrain très-

haut, très-puissant el très-excellent prince S. A. S.

Ms r Louis -Charles de Bourbon, comte d'Eu, due

d'Aumale, prince d'Anet. comte de Dreux. d'Argentan.

d'Armenvilliers et de Crécy-en-Brie , seigneur du duché

de Gisors, marquisat de Bizy, Pacy et leurs dépendances,

commandeur des ordres du Roy, lieutenant-général de

ses années, gouverneur et lieu! 'liant général pour Sa

Majesté dans ses provinces du Haut et Bas Languedoc,

substitué a cet effet par messire Jean-Louis de Boucher,

gentilhomme de Sa ditte Altesse
,
qui a nommé l'enfant

Louis-Charles. La marraine dame Louise Regnault.

('pense de messire Léonard de Bongars Du Cambard,
maître particulier des Laux-et-Forests et capitaine des

chasses du duché et pairie de Rambouillet, substituée

par demoiselle Ursule-Michel-Antoinette Le Marquant,

fille de feu sieur Jean Le Marquant, lieutenant des

chasses de cette principauté, et de dame Ursule Pon-

chet. Signé : le chevalier de Boucher : l". M. A. Lemar-

quant ; Lemarquant: Morin. »

GG. 23. (Registre.) — In-1% papier, 503 feuillets.

1965-199-1. — Baptêmes, mariages, sépultures.
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— L'an 176G, le 6 octobre, dame Marie de FeuqueroU.es,

personne noble, veuve de M r maistre Louis Birault,

avocat en Parlemenl el juge civil, criminel el de police

de la principauté d'Anet, morte de la nuit dernière,

âgée de 7<; ans e1 1 1 mois, a été inhumée dans le cime-

tière. Signé : Bance; Pougeois; Le Roux, curé. » —
« L'an 1772, le 28 may, sœur Marie Serot, supérieure

de l'hospital de ce lieu, morte d'hier, âgée d'environ

68 ans, a esté inhumée dans le cimetière. Sigm : De la

Croix; Dorges; Viet; Sapience; .Mann Duval; Picque-

imt. vicaire. » — « L'an 1773, le 9 mars, Jean Durand,

garde-ventes dans laforestde Dreux, âgé de75ans,

el Hélène Lasne, son épou le 71 ans. ap

années résolues de mariage, acco npagnés de Jean Du-

rand, vigneron, Denis Durand, garçon boucher â

Paris, leurs (ils, Louis Dessault, cordonnier, leur

gendre, el de plusieurs autres parents et amis, se sont

présentés dan- c stte église pour y remercier publique-

ment le Seigneur des grâces qu'il leura accordées pen-

dant cette longue suite d'années de leur union conju-

gale. Nous, curé de ce lieu, après avoir annoncé a ! i

porte du chœur l'objet de cette cérémonie, après avoir

rappelé aux époux les engagements solennels qu'ils

avoient autrefois contractés dans le même lieu, etles

avoir félicités sur la fidélité qu'ils onl toujours eue â

les remplir, les avons conduits dans le chœur où se

placent d'ordinaire les nouveaux époux, pour 3

ter au saint sacrifice de la messe que dous y avons cé-

lébré pour leur conservation e1 leur prospérité sur la

terre el dans le ciel. Signé : Jean Durand; Denis Du-

rand tils; Jean Durand ; Dessaux; G. Job; Pougeois,

presbtre; Leroux, curé. » — « L'an 1773. le 27marsj

maistre Nicolas de La Barre des Landes, procureur-

liscal du liaillage et des justices des Laux-et-Forêts do

la principauté d'Anet , mort subitemenl hier âgé de 63

ans, a été inhumé dans l'aisle collatérale de cette»

du côté où est la chapelle de la Vierge. Présents maistre

Claude de la Barre Duparc, procureur-fiscal de Crécy,

son frère; maître Louis-François-Auguste Le Marquant,

avocat en Parlement, juge grurier îles justices des

Eaux-et-Forests en cette principauté, son neveu; maître

Jean Dumas, garde-marteau des mêmes justices el

autres parents et amis. Signé : Viel; Lemarquant;
Duparcq; Dumas; Périer; Leroux, curé. »

GG. 21. (Registre.) — In-folio, papier, 175 feuillets.

1995-19*3. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 177"., le ijuin, Étieune-Angélique-Sophie , fille

de Théodose-Nicolas Patot deGrammont, capitaine de

cavalerie ci ingénieur des camps, marches ci années du
Roy, el de Anne-Catherine Arnoull . ses père el mère,

a été baptisée. Le parain a été Jean-Michel-Etienne Le

Marquant Desgraviers, garde-marteau de la principauté

d'Anet et autres lieux , et la maraine Angélique-Elisa-

beth Prévost, femme de Pierre-Jean-Baptiste Doubleau,

D'ANET. — COMMUNE D'ANET. i\

notaire. Signé: Doubleau; Lemarquant Desgraviers;

Laporte, vicaire. » — < L'an 1775. lejeudy 13 juillet, a

midy et quelques minute-, est morl en son château de
Sceaux près Paris, très-haut, très-puissant et très-excel-

lent prince S. A. S. Louis-Charles de Bourbon, comte
d'Eu, prince d'Anet. etc., âgé de 74 a - moins
2 jours, et a été inhumé le dimanche 16 du même mois
de juillet a huit heures du soir, dans l'église parois-

lx, auprès de LL. AA. 5S..MF le d

M 1" la duchesse du Maine, branche légitimée de France.
S / Le Roux, curé. » — « L'an 1776, le lundv I»; sep-

tembre, Louis, fils de maiire Louis-François-Auguste

Le Marquant, avocal en Parlement, juge grurier des

Eaux-et-Foréts de cette principauté d'Anet et lieutenant

des chasses de la même principauté, et de damoiselle

Françoise-Nicole Lefèvre, ses père et mère, a été bap-

:i parain a été très-haut, très-puissant. t;

cellent prince Mp Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de
penthievre. de Château-Vilain, de Rambouillet, d'Au-

male el de Gisors, prince d'Anet, c «nte de Dreux. Eu.

BrioComte-Robert, etc. , chevalier des ordres du Roj
de la Toison-d'of, gouverneur el Lieutenant-général pour
le Roy en la province de Bretagne, pair, amiral etgrand-

veneur de France. La marraine a été très-haute, très-

iteet très-excellente prirn

le s ivoie-Carignan, princ sse d Lamballe, chef

du Colis, la maison de la Reine.

veuve de très-haut, très-puissanl et très-excellent prince

Me» Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas de Bourbon, prince

de Lamballe, grand-veneur de France ; l'un et l'autre

représentés par M r Joseph-Robert Rey, secrétaire des

commandemens de sadite A. S. M^ r
le duc de Penthie-

vre, el parMm" Françoise-Geneviève Quesnel, son épouse.

Rey; F. G. Quenel; Lemarquant; Le Roux,

curé. » — « L'an I77ti, le i décembre, je soussigné, cure

d'Anet, après avoir reçu dans cette église, avec tout le

cérémonial et les honneurs dues a leur dignité, LL. AA.

SS. très-haut, très-puissant et très-excellent prince

M* r Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthievre,

eau-ViUain, de Rambouillet, d'Aumale et de

Guisord, prince d'Anet, comte d'Eu, de Dreux, Brie-

Gomte-Robert, etc.. chevalier des ordres du Roy et de

la Toison-d'or, gouverneur et lieutenant-général pour

le Roy en la province de Bretagne, pair, amiral et grand-

veneur île France, el très-haute, très-puissante et très-

excellente princesse M"" Marie-Thérèse-Louise de

Savoye-Carrignan, princesse de Lamballe, chef..

seil et surintendante de la mais, m de La Reine, veuve

de très-haut, liés-puissant et tres-exeellent prince

5-Alexandre-Joseph-Stanislas de Bourbon, prince

de Lamballe, grand-veneur de France, ay tait la béné-

diction d'une cloche pesant 800 Livres sous L'invocation

de saini Louis, de sainte Théi saint Latuin,

et présentée sous ladite invocation par leurs dittes

Altesses Sérénissimes, et par conséquent nomn.

elles / -Laluine . ainsi qu'il est gravé sur
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laditte cloche. Signé: Le Roux, curé. » — « L'an 1777. le

12 juin, demoiselle Marie-Anne de Lautel , veuve en

premières noces de Philippes-Xicolas, sieur des Sablons,

architecte et en secondes noces de Jean-Baptiste l'érier,

écuyer, sieur du BoisdouMet, ancien fourier ordinaire

du Roy et garde de la porte de Sa Majesté vétéran, morte

d'hier, âgée de 89 ans 10 mois, a été inhumée dans le

cimetière. Signé : F. l'érier. gardien : l'érier: Nayrod;

l'érier: Sapience; Nugues l'aîné; Masson; Foulon; Le-

marquant ; Le Roui, curé. » — « Le mercredy 2 décem-

bre 1778. je soussigné, curé d'Anet, a> l'ail la bénédiction

d'une cloche dans cette église sous l'invocation de saint

Louis, de sainte Thérèse et de saint Latuin, ainsi nom-

mée par LL. AA. SS. Msr Louis-Jean-Marie de Bourbon,

prince du sang, duc de Penthièvre, prince d'Anet, etc.,

et M" 10 Louise-Thérèse de Savoye-Carignan, princesse du

sang, douairière de Lamballe, surintendante delà mai-

son de la Reine et chef de son conseil; l'un et l'autre

représentés par M r Louis-François-Auguste Le Marquant,

avôcal en Parlement et juge grurier des Eaux-et-Forêts

de la principauté d'Anet, des comtés de Dreux et de

Beu, des haronnies d'Yvry et Garennes et autres lieux,

et par M me Françoise-Nicole Lefebvre, son épouse. Signé :

Le Roux, curé. » — « Le jeudy 'M janvier 1779. j'ay bap-

tisé un fils de maistre Louis-François-Auguste Le Mar-

quant, avocat en Parlement, juge particulier de la maî-

trise des Eaux-et-Foréts delà principauté d'Anet, comtés

de Dreux, Du et autres lieux et lieutenant des chasses,

et de demoiselle Françoise-Nicole Lefebvre, ses père et

mère; il a été nommé Louis-Marie-Clément par S. A. S.

très-haute, très-puissante et très-excellente princesse

Mme Louise-Marie-Adelaïde de Bourbon . duchesse de

Chartres, princesse du sang, conjointement avec S. A.

S. très-haut, très -puissant et très -excellent prince

Msr d'Orléans, duc de Vallois, prince du sang, son fils,

ses parain et maraine; l'une et l'autre représentés par

maistre François-Gabriel Nugues, procureur-fiscal du

baillage de la principauté d'Anet et de la maîtrise par-

ticulière des Eaux-et-Forêts de laditte principauté

d'Anet, comtés de Dreux, Bu et autres lieux, et demoi-

> die Marie-Hélène Péronnet, son épouse. Signé : Nugues

l'aîné ; Péronnet-Nugues ; Le Marquant : Le Roux. curé. »

— « Le samedy 6 lévrier 1779, le corps de messire Jean-

Baptiste-Joseph de Sachy de Belliveux, chevalier, sei-

gneur de Belliveux, ancien avocat au Parlement, con-

seiller du Roy, président trésorier de France et général

de ses finances eu la généralité de Picardie, mort d'hier

âgé lie 80 ans et demi, a été inhumé dans le cimetière.

Signé: André; Bigaux : Le Roux, curé. » — « Le ven-

dredy 30 juillet 1779, Me r Joseph Doria Pamphily, arche-

vêque de Séleucie et nonce apostolique auprès de S. M.

Louis XVI, se trouvant à Anet, S. Exe. a consacré, a la

demande de M*-'
1 le due de Penthièvre, les autels de la

chapelle de S. A. S. , lesquels autels elle avoit fait re-

construire, le principal autel sous l'invocation de saint

Thomas, apôstre titulaire de laditte chapelle . renfer-

EURE-ET-LOIR.

niant des reliques de saint Jean-Baptiste . de saint Sé-

bastien, martyr, et de la table de la Cène de Notre

Seigneur; l'autel à droite en entrant sous l'invocation

de saint Louis, roy de France, patron de sa dite Altesse

Sérénissime Msr le duc de Penthièvre , renfermant des

reliques du voile de la sainte Vierge et de sainte Véné-

rande, vierge et martyre; et l'autel a gauche aussi en

entrant sous l'invocation de sainte Thérèse, patronne de

S. A. S. Mn,c Marie-Thérèse-Louise de Savoye-Carignan,

princesse douairière de Lamballe, renfermant des reli-

ques de sainte Anne, mère de la sainte Vierge, et de

sainte Vénérande, vierge et martyre ;
laquelle cérémonie

a été faite en présence de leurs dites Altesses Sérénis-

simes, et le présent acte a été dressé par nous curé

d'Anet, soussigné, pour laisser à la postérité une preuve

authentique de cette consécration: le sieur curé d'Anet

avoit précédemment rendu compte à M? r l'évèque de

Chartres de la position dez autels de la chapelle du

château d'Anet, Sa Grandeur lui avoit répondu que, ne

pouvant aller les consacrer, elle consentoit que cette

cérémonie fût faite par l'évèque que M; r le duc de Pen-

thièvre inviterait. Signé : Le Roux, curé. » — « Le ven-

dredy G août 1779, nous soussigné' prestre, bachelier en

théologie de la Faculté de Paris, el curé d i lap

de Saint-Cyr et Sainte-Julitte d'Anet. à la demande de

S. A. S. Ms r le duc de Penthièvre et prince d'Anet.

avons fait la bénédiction de la cloche de la chapelle in-

térieure du château de ce lieu dans la ditte chapelle,

sur laquelle est gravée cette inscription: L'an 1779, le

6 août, j'ai été nommée Locise par LL. AA. SS. Mt' r le

duc de Penthièvre et M me la princesse douairière de

Lamballe, et qui a été nommée Louise par sa susditte

Altesse Sérénissime M&1 le duc de Penthièvre et par S. A.

S. M ,,ie Marie-Thérèse-Louise de Savoye-Carignan. prin-

cesse douairière de Lamballe ; l'une et l'autre représen-

tées à cet effet par maître Louis-François-Auguste Le

Marquant, avocat en Parlement et juge particulier des

justices des Eaux-et-Forests de la principauté d'Anet.

des comtés de Dreux et de Bu. des haronnies d'Yvry

et de Garenne, et par demoiselle Louise-Catherine-Fran-

çoise Le Marquant, sa fille. Signé : Lemarquant : L.-C.-F.

Le Marquant : Le Roux. curé. » — « Inscriptions trouvées

dans le sépulcre du principal autel de la chapelle du

château d'Anet, et qui enveloppaient les reliques dépo-

sées dans ledit sépulcre, lors de l'ouverture qui en a été

faite le 28 juillet 1779. à l'occasion de la nouvelle consé-

cration dudit autel. Dans un premier morceau de parche-

min est écrit : Has sanctissimas reliquias sancti Johannis-

Baptiste reverendus in Christo pater et dominus dominas

gius, tituli Sancte-Marie-Nove presbiter cardinalis,

natus de Aquitania, administrons Germaniam dansq i

principia, de latere legatus, habebat anno Domini 15 10, die

12' martii, in monastciio Crastat, ordinis sancti Benedicli.

Atethensis diœcesis, quas cornes Jolmarus itluc portavit,

et habuit cas a principe Johannc, in cujus presentia cura-

vit demoniacos. Dans un autre morceau de parchemin
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est écrit: Anno Domini 1003, die2S mensis maii, ego Petrus

Duval, episcopus Sagiensis, consccraci sacellum hoc cl

altare in hanorem Jesu-Christi salvatoris nostri, et in eo

inclusi reliquias sancti Johannis-Baptistc el divi Sebasliani,

martyris, et partent tabule Cène Domini, singulis Chrisli

fidelibtis hodie annum unum el in die anniversario conse-

crationis ipsum visitantibus quadraginta dies indulgentie

informa ccclrsit: consulta rnurrilnis
,
postulante Diana de

Poitiers, ducissa Valentinorwm, Aneti domina fondatrice.

Le 30 juillet 1779, les trois autels de la même chapelle

ont été consacrés; les reliques sont renfermées dans des

boetes d'argent, qui contiennent en outre, savoir celle

du principal autel, outre les deux écrits cy-dessus,

L'inscription ci-après : Anno Domini millesimo septingen-

tesvmo septuagesimo nono, die trigesima mensis julii, ego

Josephus ali A aria Pamphily, archiepiscopus Selcuciensis,

nuntius apostolicus apud Ludovicum Decvmum-Sexlum,

regem christianissimum, consecravi altare hoc in honorem

sancti Thomz ri reliquias sancti Johannis-Baptistx, sancti

Sebastiani martyris et parlent t iladx Cœnx Domini in eo

inclusi, et singulis Christi fidelibus hodie unum annum et

m die anniversario consecrationis hujus ipswm visitantibus

quadraginta dus devera indulgentia in forma ecclesiœcon-

sueta concessi: hsec omnia postulante serenissimo principe

t/udovico-Joanne-Nepomuceno-Maria de Bourbon, duce de

Penthièvre ri Anetensi principe, qui hocaltan

truere. Celle du second autel l'inscription suivante :

Anno Domini millesimo seplvngentesimo septuagesimo nono,

du trigesima mensisjulii, ego Josephus ah Auria Pampbily,

archiepiscopus Selueciensis, nuntius apostolicus apud Ludo-

vicum Decimum-Sextum, regem chistianissimum, consecravi

aiian hoc in honorem sanctorum LudovicietJoannis-Nepo-

D: '. il ii Hquiai

Variée et sancti Venerandx virginis et martyris in

clusi, il singulis Christi fidelibus hodie unum annum ci

m du anniversario consecrationis hujus ipsum visitantibus

quadraginta dies de vera indulgentia in forma ecclesix con-

sarin concessi; hsec omnia postulante serenissimo >•

hudovico-Johanar-Srjiini,nrrno-.\laria de Bourbon, ilun de

Penthièvre et inelensi principe, qui hoc altare fecit re-

construere. Et celle du troisième autel L'inscription qui

suit : Anno Domini millesim is plingi ntesimo septuagesimo

nono, die trigesima mensis julii, ego Josephus ab Auria

Pamphily, archù pist opus Si leuciensis, nuntius apostolit us

apud Lu dur ii' am Drrimuni-Sr.rtam .rcgrni cltristianissimum,

consecravi altare hoc in honorem beats genilricù Dei,

sanctœ Theresix et sancti Ludovici, et reliquias

Annx et sanctx Venerandx virginis el martyris in eo

melusi, et singulis Chrisli fidelibus hodie unum annum et

m die anniversario consecrationis hujus ipsum oisilanlibus

quadraginta dus d, vera indulgentia in forma <

\si : h.rr omnia postulante sen nissima

cipr Maria-Theresia-Ludovica de Savoie-Carignan, vidua

de Lamhalle hot

tuere serenissimus dux Penthevriensis. i — « Le mardj

28 septembre 1771 , le corps de demoiselle Catherine

D'ANET. — COMMUNE D'ANET. |;;

Chevalier, épouse de maître Jean-François Viel . avocat
en Parlement, seigneur de Nantilly, ancien magistrat.

int-général civil, criminel et de police du bail-
yal d'Ezy el Nonancourt, et ancien élu en l'Elec-

tion de Dreux, mon :

de 65 ans, a été inhumé
dans Le cimetière. Signé : Viel ; Beniard : Nugues l'aine;

Bigaux: Périer; P. Anfrye; Colas ; Anfrye : Levaigneur;
Le Pescheur; Legendre

; Poitevin; Egasse; L. Ledier le

jeune; Le Roux, curé d'Anet ; Cirette, curé de
.Martin-d'Yvri. » — « Le lundy L6 avril 1781, Louise-
Thérèse-Sophie, fille en légitime mariage de maître
François-Gabriel Nugues, procureur-fiscal du baillage
de la principauté d'Anet et de la maîtrise particulière
«les Eaux-et-Forêts de laditte principauté d'Anet, des
émules de Dreux, Bu et autres lieux, et de demoiselle
Marie-Hélène Péronnet, son épouse, ses père et mère, a
été baptisée. Les parain el maraine LL. AA. SS. très-

haut, très-puissant et très-excellent prince Mf Louis-
Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, deCh
Villain, de Rambouillet, d'Aumale et de Gisors , prince
d'Anet, comte d'Eu, de Dreux, de Brie-Comte-Robert, etc.

chevalier des ordres du Boy et de la Toison-d'or

verneur el Lieutenant-général pour le Roy en sa pro-

vince de Bretagne, pair, amiral et grand-veneur de
Fnmce. etc.. el très-haute, très-puissante et

lente princesse M™ Marie-Tle de Savoye-
Carignan, princesse de Lamhalle, chefdu Conseil
rintendante de la maison de la Reine doirière de S. A.
S. très-haut, très-puissant et très -excellent prince

Ms1,Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas de Bourbon, prino
de Lamhalle, grand-veneur de Fiance, etc. : repr

par maître Louis-François-Auguste Le Marquant, avocat
en Parlement el juge particulier des Eaux-et-Fon
la ditte principauté d'Anet, etc., et par dem
Françoise-Nicole Lefebvre, son épouse. Signe: remar-
quant : L -F. Lemarquant; Nugues; Le Roux, curé. •

— « Lemercredy 26 septembre 1781, Le corps de Marie.

François-Jérôme, fils de messire Marie-François-Jérôme

de Uortmard, garde-du-corps de s. A. II. Mb» le comte
d'Artois, etdedame Jeanne-Française Merlet, son épouse.

âgé de 13 mois I i jours, a été inhumé dan- le cim
Bance; Lamberl : Le Roux. curé. »

i Registre. In-folio, papier. Sis feuillets

1 983-199?. Baptêmes, mariages, sépultures.

» Le lundi 10 février 1783, un fils né d'hier du légitime

mariage de sieur Robert-Joseph Vill

château de ce lieu, et de demoiselle Louise-Catherine-

Françoise Le Marquant, son épouze, a été baj

nommé François-Joseph par sieur Jean-François Vilberl,

concierge du corridor du château de Rambouillet, son

oncle paternel, el par demoiselle Françoise-Nicole L
\re. épouze de M. Le Marquant, maistre particulier des

Eanx-et-Forests de La principauté d'Anet. son ayeulle

maternelle, ses parain et maraine. Signé: L.-F. Le Mai-

GG. 2
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quant; Vilbert; Vilbert; Novince, vicaire. » — « Le di-

manche 3 août 1783, nous, curé d'Anet, avons fait dans

cette église la bénédiction d'une cloche, sous l'invocation

de saint Louis, de sainte Thérèze et de saint Latuin,

ainsi nommée par LL. AA. SS. Me r Louis-Jean-Marie de

Bourbon, duc de Penthiévre, prince d'Anet, etc. , et

Mmc Louise-Thérèse de Savoye-Carignan ,
princesse

douairière de Lamballe : l'un et l'autre représentez par

maistre Louis-Auguste-François Le Marquant, avocat en

Parlement et maistre particulier des Eaux-et-Forests de

la principauté d'Anet. et par demoiselle Françoise-Nicole.

son épouse. Signe : Le Marquant; L.-F. Le Marquant;

Le Roux, curé. » — « Le jeudi 12 may 1785, après les

fiançailles d'entre messire Achiles Rodouan, écuyer,

conseiller rapporteur du point d'honneur en l'Election

de Dreux , fils majeur des deffunts messire Louis

Rodouan, écuyer, receveur-général des domaines de la

ville de Joinville, et de dame Marie-Magdelaine de

Vavré, son épouse, ses père et mère, d'une part, et

noble demoiselle Françoise-Hélène Du Merle , fille de

messire Jean-François Du Merle, chevalier, seigneur

et. patron de Batigny, du Bautelu, Montgeron et autres

lieux, et de feue dame Hélène-Françoise Des Brosses

de Batigny, son épouse, ses père et mère, d'autre

part, leur avons donné la bénédiction nuptiale. Signé:

Rodouan ;
Françoise-Hélène Dumerle ; Dumerle ; Rellot

;

de la Croix, avocat; de la Croix le jeune; Novince,

curé de Serez; Le Roux, curé d'Anet. » — « Le jeudy

17 mai 1787, le corps de noble personne messire Jean-

Francois Du Merle, chevalier, seigneur et patron de

Batigni. de Bautelieu, Mongeron et autres lieux, mort

d'hier âgé de 68 ans, a été inhumé dans le cimetière.

Signé : Dumerle de Batigny ; De la Croix, avocat ; Nugues ;

Nugues le jeune ; Beniard, Brière, avocat ; Rodouan
;

J. Colas; Bigaux; Le Boux, curé. » — « Le lundy 10 sep-

tembre 1787, le corps de maistre Jacques Besniard,

licentié en lois, et ancien curé de Plancy au diocèse de

Troye, mort d'hier âgé de 81 ans, a été inhumé dans le

cimetière. Présents : MM. les curés de Boncourt , de

Saussey et d'Esi, maistre Mathurin-Alexandre Besniard,

avocat en Parlement, bailly, juge civil, criminel et de

police de la principauté d'Anet et autres lieux, son frère,

el autres parens et amis. Signe: Nugues, curé d'Esi;

Laisney, curé de Boncourt ; Pougeois; Lesteur, vicaire
;

Beniart; Gramont, chevalier de Saint-Louis; de la Croix,

avocat; Dez ; Versin, curé de Saussay ; Coutelier ; Colas;

Bréant; Sapience ; Couete; Bleu; Samson; Legoix;

Ravenet ; Le Roux, curé d'Anet. » — « Le 1 i septembre

1787, a esté baptisé un garçon né d'hier du légitime ma-

riage de Barthélemi Lamésange, maçon, et de Suzanne

Girard, ses père et mère; lequel a été nommé Louis-

Auguste-Joseph. Le parein Louis-Auguste-Joseph Guer-

sant, boulanger; la mareine Victoire-Adélaïde Lamé-

sange, tante du côté paternel. Signé: Guersaut; Lamé-

sange ; Lesteur, vicaire d'Anet. » - « Le mercredy 7

novembre 1787, le corps de maistre Jean-François Viel,

EURE-ET-LOIR.

avocat en Parlement, ancien lieutenant-général du bail-

lage royal d'Ezy et Nonancourt, ancien maistre parti-

cullier des maistrises royales de Nonancourt et de Passez.

ancien conseiller du Roy en l'Election de Dreux et ancien

avocat-fiscal du baillage et lieutenant de la maîtrise de

la principauté d'Anet, mort hier âgé de 8i ans et quel-

ques mois, a été par nous curé de Saint-Martin d'Yvry

inhumé dans le cimetière. Signé: Nugues, curé d'Esi;

Réniard : Nugues ; de la Croix, avocat; Bigaux: Nugues:

Legoix; Périer : P. Maulvaul : J. Colas; Levaigneur :

Sapience ; L. Maulvault ; M. Coricon ; Le Pescheur : Bleu
;

Aube; E. Gavard; Le Roux, curé d'Anet : Cirette, curé

d'Yvry. » — a Le 29 janvier 1788, après la publication

du futur mariage d'entre sieur Vincent-Casimir Paillart,

employé dans les Aydes. fils majeur du sieur Cyr Paillard,

ancien lieutenant de maire de la ville de Breteuil et

membre de l'assemblée provinciale de Picardie au dé-

parlement de Montdidier, et de damoiselle Marguerite

Le Blond, son épouse, d'une part, et damoiselle Marie-

Clotilde Du Merle de Ratigny. fille majeure des deffunts

messire Jean-François Du Merle, écuyer, seigneur et

patron île Batigny, Beautelieu, Montgeron et autres lieux,

et de dame Françoise-Hélène des Brosses, son épouse,

d'autre part, nous avons fait la célébration desdits ma-
riage. Signé: Dumerle de Batigny: Paillart; delà Croix,

avocat ; Boniface ; Piétrequin; Guédé; Novince, curé de

Serez ; Auzoux ; Lesteur, vicaire : Rodouan ; Le Roux,

curé d'Anet; Paillart, curé de Fariviller. »

GG. 26. ( Liasse.) — iO pièces, papier : 5 cachets.

1 966-1 ï»0. — Procurations et actes de consente-

ments donnés par des parents pour la célébration de ma-
riages à Anet (cachets des bailliages de Saint-Quentin, Au-

male, Guise et Pont-Audemcr et de la vicomte de Rémalard.)

GG. 1. (Registre. In-folio, papier, 301 feuillets.

161 8-1659. — Commise d'Abondant. — Baptêmes.

— j Le mardy 6e jour d'aoust 1619, fut baptisée Margue-

rite, fille de Michel de Dancy-Forget. escuyer , sieur de

Beauregard, et de Margueritte de Maulger. Ses parain el

maraine Tannegum Lebœuf, sieur de La Thuillerie , et

damoiselle Chatarinedu Marchis. femme du sieur de La

Forest. Signé : G. du Marchis; T. Lebeuf; Maret. j — « Le

dimanche 18" jour d'aoust 1619. a esté baptisée Catherine,

fille de Gilles de Maulger, escuyer, sieur de La Forestz,

et de Catherine Du Marchis. ses père et mère, et ont été

ses parrain et mareine Loys de Maulger, escuyer, sieur

du Feys, d'Abondant, et dame Catherine de Bassonpierre,

confesse de Tillière. Signé: L. de Maulger le Fay ; Cate-

rinne Lefebvre; Maret. s— «Le dimanche 6e jour de sep-

tembre 1620, fut baptisée Catherine, fille de Gilles de

Maulger et de Catherine Du Marchis, et ont esté ses pa-

rain et mareine maistre Jean Maret. presbtre . vicaire

d'Abondant, et dame Catherine de Vieuxpont, femme de
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Jean de Sabrevois, escuyer, seigneur d'Escluselles

,

gou\ erneui des ville et chasteau de Dreux. Signé : Maxet ;

Gaterine de Vieuxpont; U. Bouchier. » — « Le dimanche
26° jour de juin 1622, fui baplisée Jeanne, fille de Michel

de Dansi-Forget, escuyer, sieur dudit lieu, et de Mar-

guerite de Maulger, sou épouse, et furent ses parain et

mareine Jacques de Sabrevois, escuyer, sieur de Ruffln,

el Ambroise de Maulger. Signé: Jacques de Sabrevois;

Ambrais ide Moger; Maret. » - « Le dimanche 30 avril

1623, lul baptisé Charles, fils de Jean Gouger el de

Jeanne Lefebvre, ses père et mère, et lurent ses parain

et maraine Jean de Maulger, escuyer, sieur de Havelu,

el Anthoinette de Veillard. Signé : J.de Mauger Havelu;

A. de Vellart; Maret. » — « Loyse, fille de Jean de

Mauger e1 de Marie Bautier, ses père el mère, fut bap-

tizée le merchredy 2e jour de septembre 1623, et lui son

parain Loys de La Brune, escuyer, sieur de Havelu en

partye, et Charlotte de Maulger, sa femme. Signé : La

Brune; C. de Mauger; M. Délaisse, presbtre. » — « Le

dimanche 17 mars L624, fui baptisé Loys-Anne L

lit/, de Michel Lesteul et de Marie Lefebvre. ses

mère. Son parin Loys-Anne. sieur d'EcluseUe, lilz de

Jehan de Sabrevoys, sieur dudit Ecluselle; sa marine

Loyse de Bourdonnet. Signé: Louis-Anne: Louise de

Bourdonné; F. Morineau, curé d'Abondant. » — « Le 8°

d'avril 1624, lui baptisée Mariede Dansi-Forget, fille de

Michel de Dansi-Forget, escuier, et de Margueritte de

Mauger. Ses parin et marine Marie de La Noue, femme
du maréchal de Thesmines, dame d'Habondant,et A.chin

d'Andrieu, escuier. Sigm : Y. Morineau. curé d'Abondant:

Marie de la Noue. » — « Le 5° jour de janvier 1625, a

esté baptisée Geneviève, fille d'Achin de Andrieu, sieur

le Gistran urt, el de damoyselle Loyse de Gha

-es père < i mi •. Le parain honorable homme maistre

François de Longren, escuyi i. sieur de La Ducherie; la

le La Rochette, femme
de deffuncl honorable homme maistre Jacques de \il-

liers, escuier, sieur de VDliers. Signé: F. Morineau, curé

d'Ab aulant
; Genevieffve de la Rochette; de Longrande. i

— «Le dimanche i" de . baptisé

Claude Hervé, dis de Jean Hervé, archer des gardes du

Roy. La maraine dame Claude de Mailly, espouze de

messire Jehan «le BeUangrevuie, chevallier, seigneur du
l'a> et Habondant, de Huileux, Mesy, BreteUe, Frenois-

la-BabO el autres lieux, gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roy ;
le parain Gille de Mauger, escuyer,

sieur de La Forest. Signé: Claude de Mailly; F. Mori-

neau. C. de Mauger la l'orest. > « Le sainedy IL' jour

d'apvril 1626, lia baptisée Claude, iille de Jehan de

Maulgej ieur de La Potterie, et de damoiselle
Marie Bautier, ses père el mère. Le parain fui messire

Jehan de Cn vecœur , chevallier de l'ordre du Roy, sei-

gneur ei baron 'le Cherisy el aultres lieux ; la mareine
dame Glaudede Mailly,dame d'Abondant et aultres lieux.

J.deCrèvecuer; L. Morineau; Claude de Mailly. »

— t Le mardy « c jour de septembre 1626, a esté baptisée
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Catherine, fille de Achin d'Andrieu, escuier, sieur de
Gydrancourt, et de damoiselle Louise de Ghatiny, m-
père et mère, et ont esté le rdonay,
sieur de Bardé, et la mareine damoiselle Dianede Saint-
Mauny. Signé: .!. deChardonnay; HiennedeSaint-Manv :

I-'. Morineau. » — • Le mercredy b.- jour de septembre
1626, aestèbaptisé Jehan, fils de Michel de Danzy-1
escuier, sieur dudit heu, et de Marguerite de Mauger.
s !S

1
ère el mère. Le parein honorable homme Jehan de

Mauger, escuier, sieur de Havelu; la mareine Jehanne
de Mauger, femme de' M' de La Ducherie. Signé: .}. de
Mauger Havelu; Jaune de Manger; F Morineau. » -
« Le vendredy 10- jour d'avril 1027, ont esté baptisées
deux filles de hault et puissant seigneur messire Jehan

agreville, seigneur du Fay et d'Abondant, Buleux,
Boutigny, Mesy el autres lieux, et de dame Claude de
Mailly, dame d'honneur de la Reyne; dont la pjn

a esté nommée Anne par messire Nicollas d" Maillv.

chevallier de l'ordre du L lier d'Ëstat, gentil-

homme ordinaire de sa chambre, g ipitaine de cinquante
"jneur des fiefs de BonneviUe, Mon-

fcrelel Hers court el autres Deux, .-on parrain, et par
dame Anne d'Anglure, baronne de Clinchant, e

raine; et la seconde a esté nommée Catherine par mes-
sire Louis de Mailloc. seigneur d'Lnialville . Montereuil
et Bourricant, son parrain, et dame Catherine de Mailly,

Mailly: d'Anglure : Louis de
Catherine de Mailly: c. Cadoc. .» — « Le ven-

i de janvier 1629, a esté baptizée Marie, tille de
Nicolas Robert et de Jeanne Roux, ses père

parain Henry l.evasseur. escuyer, fila de deffunct Claude
Levasseur, escuyer, sieur de GouiHerval, et de damoysi lie

Simonne Levasseur; sa maraine Marie Roux. Signé:Henri
Levassor; M. Dugué.i — c Le dimanche 9»jourde septem-
bre 1629, furent baptisés deux lilz de Cilles de Maulger,
sieur de La Forestz, et de Catherine Du Marchas: dont
le premier fut nommé Jacques par messire Jao
\ eiienr.c intedeCarouge, abbècommendatairedeHeiUy,
Fontaine-le-Gonte et Férière, son parain. et par damoi-
selle Magdeleine Le Veneur, fille de hault el pi

seigneur M' le conte deTillù res; et le second futnommé
Jean-Louis par Jean-Louis île Fiesques, chevallier de
Malle, son parain, et par dame Louise de Longblanc,
t't inme de messire Pierre de Montmorency, seigneur de
Loresse, sa maraine. Signé: à Madelaine le

Veneur; Jean-Louis de Fiesque; Louise de Lonbelon;
Marets. - « Le m . jour de febvrier 16

baptisée Catherine, tille de Jehan Sochon et de M
lit' Morin ; et furent ses parrain et mareine messire
l.om - de Goulon, e.-cuyer. sieur de Lespinè, et dame Ca-

therine Lesné, femme «le noble honu 1 mppé
eur aux Eaux-et-Forests du conte de Dreux v

Coulons de Lespinaj
;

1 alherineLaisné; Maret. » — > Le
dimanche 18e jour de may 1631, fut baptisée Man
de 5 ans, tille de Jean de Maulger . escuyer, sieur de
Havelu, et de damoiselle Charlotte de Maulger, safemme
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el furent ses parrain et mareine Gilles de Maulger, es-

cuyer, sieur de La Forest, et haulle gt puissante dame
Marie de La Noue, veufve de feu hault et puissant sei-

gneur Me r le mareschal de Thesmines.dame d'Abondant

et plusieurs autres lieux. Signé : Marie de la Noue; La

Forge Fey ; J. de Mauger : Maret. » — « Le dimanche

15e jour de janvier 1640, fut baptisée Elisabeth, fille de

Gilles de Maulger, escuyer, sieur de La Forest. et de

Catherine Du Marchas; et furent ses parrain et mareine

François de Vendosme, pair de France, duc de Beaufort,

et Elisabeth de Vendosme. Signé: François de Vandos-

me; Elisabet de Vandosme; Maret, curé d'Abondant. »

— « Le dimanche 7e jour de septembre 1642, fut baptisé

François, filz de Jean de Grisay, escuyer, sieur de

Feuillée, et de Jeanne de Dancy-Forget, et furent ses

parain et mareine François de Courselles, escuyer. sieur

baron du Rouvray, et dame Margueritte de Dancy-

Forget. Signé : François de Courseutles ; Margueritte

Dancy ; Maret. » — « Le dimanche 20e de septembre

1643, fut baptisée Marie d'Endrieu, fille de noble homme
Jean d'Endrieu, escuier, sieur de La Houssaye, et d'Es-

tiennette Marga, ses père et mère. Son parain Gabriel

Lebœuf, escuier, sieur d'Aumoy; sa maraine damoiselle

Marie de Mauger. Signé: Omoy; Marie de Mauger; P.

Lelièvre. i> — « Le lundy 7 e jour de janvier 1617, fut bap-

tisée Jacqueline, fille de Auhry Lefebvre et de Louise

Maillard ; et furent ses parrain et mareine messire Jac-

ques Du Bourchet, conseiller du Roy, abbé de Trouard,

et Catherine de Vieuxpont, femme de Mr d'Escluselles,

bailly , capitaine des chasses et maistre des Eaux-et-

Forests du conté et bailliage de Dreux. Signe : Caterine de

Vieuxpont; Jacques de Bouschet ; Maret. »— « De par le

Roy et Mr d'Ecluselle, capitaine des chasses pour le

plaisir du Roy, Défenses sont faictes à toute personne

de tirer de la terre et faire des trous dedans les taillis

du prés de Fermaincourt à peine de 50 livres d'amende

(1653).» — «Le dimanche 22e jour de novembre 1654,

fut baptisé Jean, filz d'honorable homme Estienne Lefeb-

vre et de damoiselle Genefiève d'Andrieu ; et furent ses

parrain et mareine Louis-François, chevallier, marquis
de Sourches, filz de M*1 le grand-prévost de France et de

riiostel, et damoiselle Marie Baultier. Signé : L. Fran-

çois de Bouchot ; Marie de Mauger; Maret. »

GG. i. (Registre.; — In-folio, papier, 169 feuillets.

1699-166». — Mariages de 1636 à 1669; sépultures

de 1627 à 1628 et de 1635 à 1669. — « Le mardi 13e jour de

janvier 1637. furent espousés Jean d'Andrieu, sieur de

La Houssaye, et Suzanne Bonnet, veufve de Georges

Debeu. » — « Le mardi 13e jour d'octobre 1610, Jacques

Ghevillon, filz de Maximillian Chevillon et de Marie

Blanchart, espousa Margueritte d'Andrieu. fille d'Achin

d'Andrieu, escuyer, sieur de Gitrancourt , et de feue

Jacqueline d'O. » — « Le mardi 17 e juillet 1646, furent

espousés Jean de Saint-Aubin, escuyer, sieur du Val-
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David , et demoiselle Magdelaine Mulet , veufve de feu

Jean Du Roussel. » — « Le lundi 15e jour de septembre

1659, furent espousés François de Veillard, escuyer,

filz de Louis de Veillard et de Françoise Coutevilain , et

Marie de Maulger. fille de feu Jean de Mauger. vivant

escuyer, sieur de la Potterie , et de Marie Baultier. » —
o Le samedi 17' jour de janvier 1660, furent espousés

François de Saint-Clair, escuyer, et damoiselle Cathe-

rine Des Guets, fille de feu Charles Des Guets, vivant

sieur de La Pottinière, et de dameJordaine deMoucby,

ses père et mère. Signé : François de Sainct-Clair; Ca-

therine Des Guets; J. Cacher: J. Quesnette; Louis le

Velu: J. de Sabrevois; Catherine de Vieupont; Maret. »

— « Le 10° jour de juin [664 . a esté célébré le mariage

d'entre Charle de Philippe, escuier . sieur de Lenrouillé

etdes Vignettes, fils de feu Pierre de Philippe, vivant es-

cuier, sieur de Lenrouillé, et de Marie Lecler, ses père et

mère , et Magdeleine d'Andrieu , fille de Jean d'Andrieu,

seigneur de La Houssaie, et d'Estiennette Margas. Signé :

Charles de Philippe des Vignettes : Magdellenne Dan-

drieux; Gabriel Dandrieux; de Sainct-Aubin ; La Poterie

île Mauger: Lanrouillé; Villeneufve de Bovellet. » —
< Le 20 octobre 1637, fut inhumé au cimetière d'Abon-

dant Philippes , filz de François Néron , ayant esté , le

jour précédent , frappé d'un coup de fusil en la ville de

Houdanc. » — « Le mercredi 3e jour de febvrier 1638, se

fit des bruits de tremblementz de terre espouvanta-

bles. » — « Le 15e jour d'aoust 1641, fut inhumé en

l'église de Sorel Louis Du Hameau, sieur de La Cha-

ronnière. s — « Le jeudy 18e jour de juillet 1657. à unze

heures du soir, furent assassinés à Paris, aufaulxbourg

Saint-Germain, rue Chassemidy, le marquis de Bonni-

vet et Jean de Maulger, escuyer, sieur de La Potherie,

page dudit marquis : ledit marquis frappé de plusieurs

coups de pistollet dans la teste , et ledit La Potterie d'un

coup d'espée à travers le corps, dont il mourut tost

après, et fut inhumé le lendemain au cimetière Saint-

Sulpice; comme aussy ledit marquis mourut deux

jours après , inhumé dans ladite église , accompagné de

grand nombre de seigneurs et du plus beau convoi

qu'on aye veu de longtemps audit Paris. » — « Messire

Nicolas de Saint-Germain
,
presbtre , curé de Serville .

fut inhumé en l'église dudit Serville le jeudi lCe de no-

vembre 1618. Signe : Maret. » — « Messire Nicolas Bou-

tasseau, curé de ServiUe, fut inhumé en l'église dudit

Serville le mardi 26 e jour d'apvril 1650. » — « Damoi-

selle Charlotte de Maulger. femme de Jean de Mauger.

escuyer, sieur de Havelu, fut inhumée en l'église

d'Abondant le vendredi 9e jour de septembre 1650. » —
« Mme la mareschalle Marie de La Noue mourut à Poi-

tiers au moys de janvier 1652. » — « Gilles de Manger,

escuyer, sieur de La Forest. fut tué d'un coup de pis-

tolet, proche le village de Musy, par un des soldatz du
sieur de La Salle, logé a Fermaincourt. qui estoit

avec d'autres soldatz ses camarades à picorer audit

Musi et autres lieux; lequel soldat fut aussi tué au
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mesme ihstanl avec 7 ou 8 autres; et Eut inhumé le

jeudi -.'" jour de may 1652 en L'église de Saint-Geoi

i Catherine de Mauger, femme de Jean de Veillard,

sieur de Mousscl, fui inhumée en L'église d'Abondant

joui de juin 1652. » — < Messire Louis

curé de Gherisi, fui inhumé en L'éghse dudil

Ghcrisy Le mardi 21 e de febvrier L653. » -- « Jean de

sieur de Havelu, fui inhumé en

L'église d'Ahondanl Le Lundi 31 mars 1653. » — « Messire

Henry Joly, curé de Beu, fui inhumé, 1" mercredi
.'> jour d'aousl L654, au cœur de L'église dudil Beu. »

— « Messire Jean Souchet, presbtre, docteur i a

Logic, chanoine de Chartres, mourul Le 7 jour d'apvril

1655, el esl inhumé â Sainte Foy de Chartre

sire Nicolas Égasse, vivanl curé de Marchese;

inhumé, Le Lundi 6e jour de septembre 1655, en I

de Broué. » - « Messire Jean Boutar, curé de Sorel,

fui inhumé, Le mardi 17'' jour d'octobre L656, en son

église du Moussel, devant L'autel de La sacrée Vierge,

a Laquelle, duranl sa vye, il avoit une dévotion toutte

« Le dimanche 11' jour de septembre

1661, a été inhumé vénérable el discrette personne

messire .Iran Maret, prestre et curé d'Ahondanl

h- cœur de L'église dudil Lieu, par nous vicaire

pelain de La Charité dudil Lieu, assisté des Charités

d'Ahondanl , Anel , Broué, Prouesl el Rouvres. Req

m pace. Signé: Lelicpvre. » « Le vendredi 11" de mars

L664, fui inhumée dans L'église d'Habondant damoiselle

Marie Baultier, vefve de noble homme Jean de Mauger.

, seigneur de La Potterie. °

GO. 3. i Registre. ln-l\ papier, 83 feuillets.

1669-1094. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

i Le i jour de juin 1670, a esté baptizée Jacqueline,

fille île Jean Lair, receveur d' ibondanl . el de Margue-

rite Thicrrée, ses père el mère. Le parrain messire

tet, alili:' île Troas el seigneur d'Abon-

dant; la marraine damoiselle Élizabeth Jouvin. » —
« Le niarily 17' île novembre 1671 . a esté baptisé Louys,

fils de Michel Letertre el île Marguerite Lebreto

père e; mère. Le parrain noble homme Louys Leblanc,

igneur du Val-Plaisir; la marraine damoi-

selle Catherine Dauphin de La Chaslouer. » — Le

Z9» jour 'le febvrier 1672, furenl espousez Louys de

Bourges, iii> île PhUippes île Bourges, escuyei

ie Berville, cl île damoiselle Marguerite des Brosses,

ei mère, el ilamoiselle Marie d'Andrieu, fidle

de (en Jean d'Andrieu
. escuyei . sieur île La Houssaye,

ei .i.' damoiselle Estiennettc Mai

tre. — lu folio, papier, s feuillets.

16741. Baptêmes, sépultures. — « Le
9« janvier L61 i

. fui baptisée Marguerite, fille île Charles

île Phillippc-Lcnrouillé, escuyor, sieur do Vignettes,

BT-LOIB. — SÉRIE L. (Si PP.).

ANET. - COMMUNE D'ABONDANT. i:

de damoiselle Magdelaine d'Andrieu, ses père ,-t

-es parrain et marraine Louys 'le Bo

escuyer, sieur de Huberville, et damoiselle Marguerittc

d'Andrieu. Signt : M irg teritte Dandricu; J. Hart

CG. 5. [Registre.] — In-folio, papier, Ut fenilleU

1695-1684. — Baptêmes, mariages, sépult u

« L'an 1528, le 8e du mois de septembre, fut levée la

ne .le cette église. » — « En 1516, l'ut com-
La crue de la ma pnnerie de Pierre

5 . qui avail épousé Ambroise de PiUiei

pour Lors seigneur de ce lieu. Les armes de la maison

champ
d'argent, sont en relief sur le portail de l'église. » —
<• L'an 1545, l'ut levé le clocher sur la tour, et l'an 1547,

Le 10e jour de may, lut levée et mis BUT le

Jean de Mauger, chevallier de l'ordre de

Michel, estoil pour lois seigneur de ce lieu, Ooussin-
ville et La. Forest, par Catherinne de Guéry, fille unique

Guéry, qu'il épousa. Il estoil guidon d'une

compagnie d'ordo ts le commandement de

M' de \ de la famille de Maug

2 et I.
'

on peu! le voir aux
anciennes vit)

;
i

Mauger fui tué d'un coup de cano ;

Valence. » — « En 1645, messire Jacques Du Bo

Saint-Martin de Trouait . acquit de dame Marie

de La Noue la terre d'Abondant, par échange
Paris, et îuy donna 50,000 livres de

retour. Elle estoit fille de ce fameux huguenot La Noue
lis Henri IV, se signala en plusieurs

rencontres-, elle estoit une des plus belles femmes de

sou teins. Elle avoil épousé eu premi s .M' de

: mort,

le mai'. li la maison (le Lo

en devint amoureux, et pour L'épOUSer elle se II

lique; mais incontinent après la mort dudit mareschal,

elle retourna a sa première religion, dans laquelle elle

mourut. Elle a t'ait bastir l'ancien pavillon, sur la droite

en entrant. >• — « En 1604, le dimanche 1" jour de

ibre, lui dédiée l'église de ce lieu par Jean de

vesque de Meaux. « •• En 1673, je per

niutay la cure de Saint-Médard de Grisj

d'Abondant Antoine de S, .n-es. qui depuis

Charenton, pane qu il estoit ha: U

lent est devenu bien inutile

depuis que le lio\

l'exercice de leur rcligi

>. La nuit d'entre le 31 janvier au I" février h.77.

dans le chasteau de ce lieu haut et puissant seigneur
Jean Du Bouschet, chevallier des ordres du

Roy, prévosl de son hostel et grand-prévosl de i

gouverneur des comtés du Maine. Laval et le Perche,
marquis de Sourch autres

3
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lieux, âgé de 78 ans ou environ. Trois ans avant sa

mort, il fut attaque dans son carrosse d'une apoplexie

furieuse : par le conseil des médecins, il fut aux eaux

de Baignoles, près Alleuçon, puis ensuite a celles de

Bourbon ; d'où il revint en son chasteau, où, 2 ou

3 jours après son retour, il fut surpris d'une seconde

attaque de cette maladie qui luy osta l'usage de la

raison ne connoissant pas mesme son fils ny son

frère; il vescut dans cet estât 3 ans. Ilavoit esté nourry

enfant d'honneur de Louis XIII ; il vint à la Cour en

1617. Il fut envoyé en exil par le cardinal de Richelieu :

mais comme il s'ostoit beaucoup attaché à faire sa cour

à la revue Anne d'Autrisehe, le cardinal estant mort

en 42 et le Boy en 43, cette princesse devint régente;

elle se souvint des marques d'affection que M. le mar-

quis de Sourches luy avoit données ; car le marquis

d'Hoquincourt , de la maison de Monchy. qui depuis a

esté mareschal de France, estant dégousté de la charge

de graud-prévost ,
parce que la Reyne l'avoit appelle

Mr le prévost en dérision, il se defflt de cette charge

entre les mains de Mr le marquis de Sourches, pour la

somme de 430,000 livres, avec l'agrément de la Reyne
qu'il obtint aisément. Il fit aussi recevoir en survivance

messire Louis-François Du Bouschet, son fils, dès l'âge

de 2 ans ; c'est luy qui possède à présent cette charge.

M» le grand-prévost, son père, estoit un des hommes
de France le mieux fait et l'un des plus fins courtisans

de son teins, s'attachant uniquement à la personne de

son maistre et pas assez à celle des ministres. » — « Le

5e jour du mois d'aoust 1677, fut inhumé le corps de

messire Jacques Du Bouschet de Sourches, prestre,

abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Martin de

Trouart, dans le chœur de cette église, du costé de

l'Evangile, vis-à-vis la chappelle des seigneurs de ce

lieu. Signé: Chenart; de Mauger. » — « Le rnardy

7e jour de septembre b>77. a esté célébré dans l'église

de Saint-Martin-le-Yiandier de Chartres le mariage

d'entre Jean Bonnet, laboureur, fils de Michel Bonnet

et de Xicolle Lefèvre, et damoiseUe Marguerite d'An-

drieux, fille de feu Jean d'Andrieux. escuier. seigneur

de La Houssaye, et de damoiselle Estiennette Margas.

Signé: M. Bonnet ; de Mauger. >> — « Le 21 e de janvier

K7s. fut baptisée Elisabeth-Bernard de Lenrouillé, fille

de Charles Philipe de Lenrouillé, escuier. sieur des

Vignettes, et de Magdeleine d'Andrieux. Le parrain

François de Mauger, escuier, sieur de La Foresl ; la

maraine Marie de Lenrouillé. Signé: de Moger: L. de

Mauger. » — « Le 3 e jour de septembre l'iTS. tut baptisé

François-Laurens , fils de Laurens Dulaux, escuier, et

de damoiselle Magdelaine Du Bourchemin. Furent les

parain et maraine messire Léonor de Mauger, curé

d'Abondant . et damoiselle Marie Un Bourchemin.

L. de Mauger; L. Dulaux ; M. du Bourchemin ; J. Haret. »

— « Le 3 e de juin 1683, entre cinq et six heures du soir,

le tonnerre tomba sur le clocher de ce lieu, le dépouilla

de son ardoise jusques a la petite lanterne, sans touscher

EURE-ET-LOIR.

à la croix ny au plomb , brisa deux chevrons , en jefta

un gros éclat à plus de 60 pas, tua 6 ou 8 pigeons qui

s'y nichoient, et apparemment le fer de la croix divisa

la foudre: un carreau de laquelle entra dans le heu où
les cloches sont suspendues, sans les endommager en

aucune manière ; et parce que ce météore ne veut point

estre enfermé, il sortit entre la charpente et lamasson-

ncrie , emporta la moitié d'un grès ; un autre carreau

perça la grosse muraille de l'église a main droite en

entrant, et en glissant le long de ladite muraille il jetta

des pierres jusque dans la voûte dont les marques y
restèrent, prit enfiu son issue par l'ancienne porte, el

en coulant en enleva quelques esquilles. Je suis persuadé

que le tonnerre ne gronde sur nos testes que par le

combat du chaud et du froid ; mais je déifie les plus

subtils philosophes de trouver des raisons qui puissent

faire concevoir nettement à l'esprit humain ses effets

bisarres et extraordinaires. On peut croire que Dieu se

sert de ces choses naturelles pour tenir les hommes
dans la crainte et dans le respect qu'ils doivent à sa

majesté. A la naissance de Jésus-Christ une grande

lumière apparut aux pasteurs qui les épouvanta ; une
estoille lumineuse conduisit les Mages jusques à la

cresche ; à son baptesme, le ciel s'ouvrit ; le Saint-

Esprit descendit visiblement à sa transfiguration sur le

Thabor, nubes lucida obumbmuit eos; à sa mort, le soleil

s'éclipsa, la terre fut couverte de ténèbres, elle trembla,

les pierres se fendirent, le voile du Temple se brisa
;

comme il estoit l'autheur de la nature, il voulut qu'elle

fût sensible a l'injustice qu'on luy avoit faitte ; à sou

ascension, il fut enveloppé d'une nuée; quand le Saint-

Esprit descendit sur les Apostres. ce fut avec uu grand
bruit, et son dernier avènement ne se fera qu'avec des

éclairs et des tonnerres terribles et épouvantables. » —
« Le 2b' jour de novembre 1683, furent suppléées les

cérémonies du baptesme à Louis-Laurent Dulaux. âgé

de 3 ans, fils de Laurent Dulaux. escuyer, seigneur

dudit lieu, et de damoiselle Magdelaine Du Bourchemin.

ses père et mère; et a eu pour son parrain haut et

puissant seigneur messire Louis Du Bouschet, comte

de Montsoreau et autres lieux, et pour sa maraine
damoiselle Marie Louise Du Bouschet. Signé: Louis-Fr.

Du Bouehet de Sourches; Marie-Louise de Sourches;

Laurent Dulaux; de Mauger. » — « Le 11 e jour de jan-

vier [684, furent épousez messire Anthoine de Trous-

seauville. seigneur de Marcouville. des Epaces

autres lieux, fils de feu messire Antoine de Trousseau

ville, en son vivant seigneur desdits lieux, et de dame
Elisabeth Du Boquet . et damoiselle Marie-Charlotte

Leroy, tille de Charles Leroy, escuier. sieur de La
Motte, l'un des cent gentilshommes de la maison du
Roy et sous-lieutenant ordinaire de la vénerie, et de

dame Elisabeth Jouvin. Signé: A. de Troussiauville ;

Marie-Charlotte Leroy; G. de Recusson; du Boquet;
la Motte Leroy; Claude de tilapion ; Llizuhet Jouvin;

la Chaussée; Jeune de C-lapion ; M. du Bourchemin;
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M. du Bourchemin ; .1. Pateir, Jannet ; Louisc-Magde

laine Janet; Françoise Jannet; de Mauger. »

C.G. G. (Registre.) — In-4», papier, 178 feuillets.

I«85«l«»6. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Le Ie jour de aovembre b'"s ">. fut baptisé Charles de

Troussiauville, fils de messire Antoine de Troussiau-

ville, seigneur de Marrouvillo et des Epures, i'l de

dame Marie-Charlotte Leroy: ila eu pour son parais

Charles de Recusson, escuier, seigneur de Soret, et

pour sa maraine daine Elisabeth Jouvin. Signé : Jouvin ;

île Mander. » — « La postérité aura de la peine à croire

ijue le roy Louis XIV ait, sans effusion de sang, par

la seule crainte des garnisons, forcé tous les calvinistes

de son royaume à faire abjuration de leur hérésie, les

obligeant d'embrasser la religion catholique par une

profession publique de foy qu'ils ont faitte dans nos

églises. Ce sage el puissant monarque, après avoir

Obligé si's ennemis à recevoir la paix de ses mains, se

voyant maistre de toutes les places forestières qui pou-

voient donner entrée aux Étrangers dans la France, a

commencé par la révocation des édits de Nantes el de

Nismes qui leur permettoienl l'exercice de leur reli-

gion; leurs presches ou temples ont este!' abbattus;

leurs ministres ont eu ordre de sortir de la France

dans quinzain i de se convertir; quelques-uns ont

l'ait abjuration, el le reste a passé en Hollande et en

Allemagne avec leurs familles; et, pour une marque

infaillible de la fausseté de cette religion, il n'y a pas

eu un seul de ces pasteurs qui n'aii obéi aux ordres

du Roy. Ils mit abandonné leur troupeau parce qu'ils

estoienl des pasteurs met qui estoienl entrez

dans la bergerie par la fenestre, et que leurs brebis

ni pas du nombre de celles de Jésus-Christ.

i pastore dispergentur oves, leurs pasteurs ayant

esté frappez, ce pauvre petil troupeau, par ce mauvais

exemple, s'est enfin dispersé : ceux qui paroi

les plus résolus el les plus fermes dans leur erreur el

qui disoienl hautcmenl qu'ils soufiriroienl plustosl le

fer ei le feu que d'abandonner le partyde Calvin se

si.mi bicntosl La scz de nour] ir les (h agons du Roy

chez eux, ei uni enfin demandé avec Instance qu'on

1rs receusl au nombre des fidèles. Comme on a veu

que cel expédienl réussissoil plus heureusement que

toutes les controverses les plu loi appelle

agons du l'e>\ lès ,11 esl \ra>

que la plusparl îles prétendus réformez seroienl sortis

ce si on leur en avoil donné la liberté, mais il

y a plus de i ans qu'il leur avoit esté dellendu de

vendre leur bien . el il > avoil dans tous les pa

un si bon ordre que pc ne sorto seport.

Ceux qui se liasarilnienl de sortir sans COUgé esloient

envoyez aux galères. Pour leurs ministres, on leur a

ts poursc retiror avec leurs femmes
el leurs enfants où bon leur a semblé, el à eeu\ qui
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se sont convertis de grosses pensions. Ces derniers,

quoyque touschez par l'intérest, ont pris le meilleur

party. » — Abjurations de la religion de Calvin par:

Thomas Hervieux, tisserand, âgé de 35 ans, Noël .Mari".

tailleur d'habits, âgé de 60 ans, Jean Hervieux, laLou-

reur, âgé de iO ans, Louis Chanu, drapier, âgé de

50 ans, Jean Catel, drapier, âgé de 12 ans, Jean Marie,

journalier, âgé de 66 ans, de la paroisse de La Cha-
pelle; pierre Bignon, âgé de 26 ans, Pierre Bignon,
laboureur, âgé de 72 ans, Jacques Bignon, laboureur,

âgé de 35 ans, Jean Bignon, serger, âgé de 30 ans,

Barbe Louvet, veuve de David Bignon, âgée de 73 ans,

de la paroisse de Boissy; Pierre Dupré, laboureur,

âgé de iO ans, la veuve d'Abraham Durai, âgée d<

80 ans, de la paroisse de Châtaincourt; Etienne Di

vigneron, âgé de 63 ans, Pierre TilJLard, de la paroisse

de Mézières; Pierre Bénardin, laboureur, âgé de 12 ans.

de la paroisse de Garnaj
; Jean Foubert, laboureur,

âgé de 55 ans. Jean Foubert le jeune, laboureur, âgé
de 30 ans, Pierre Foubert, âgé de 28 ans, de la pa

de LouviUiers; la veuve de Jacques Duval, laboureur,

âgée de 50 ans; Pierre Moreau, cordonnier. âg

37 ans. Jacques Genou, âgé de 31 ans; Nicolas Lenoir,

drapier, âgé de 37 ans. Charles André, serger, âgé de

34 ans: Isabelle Bazonnier, vei - de 15 ans,

Jacqueline Beaupigny, âgée de 60 ans, Jacques Béro-

leau. âgé de 50 ans. Jacques Blin, laboureur, s

60 ans, Charles Despie, laboureur, âgé de i-j ans, Élie

Blin, serger, âgé de 32 ans. Charles Marette, -

âgé de 17 ans. Jacques Blin le jeune, serger, âgé de

38 ans, Jean-Antoine Blin, serger, âgé de 13 ans. Phi-

lippe Droin, serger, âgé de i.' ans, Jean Dupuis,

charron, âgé de 56 ans, Pierre Maret, journalier, âgé
de 58 ans, Jacques Maret, serger, âgé «le 30 ans. Fran-

çoise Moreau. Pierre Duval, âgé de 32 ans. Jean Guy,

vigneron, âgé de M) ans, Pierre Auzours, - -

de 50 ans. Michel Blée, vigneron, âgé de 28 ans.

Charles Vassart, cordonnier, âgé de 50 ans, Charles

Corieleur, serger, âgé de 18 ans, Gédéon Baionnière,

François Guillau

âgé de 52 ans. Elisabeth Demide, veuve de cilles

Moreau, de la paroisse de Laons; Jacques Lenoir,

\ igneron l ans, de la paroisse de Prudemanche

14 novembre 1685 ; —Gaspard Piron, marchand

de 32 ans, Pierre Malassis, âgé de 17 ans, Nicolas l

âgé de 65 ans . de la p imbre 1685 ;

Jean Duthuillé, dit l'Épinay, garde de Mr de Belles

voituricr, '

50 ans, Jean Dupré, tisserand, âgé de 37 ans, Moïse

Foubert, charpentier, agi

charron, âgé de 35 ans, Jean BeUanger, voituricr.

Pierre Duval. âgé de .'"• ans. (iilille-

Duthuillé, femme de Jean Margas

53 ans. Moïse Margas, âgé de Ji ans. Anne V

âg le 17 ans, Su-aune Margas, âg le 20 ans, Elisa-

beth Margas, Marie Margas, Jean Margas, charretier
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âgé de 26 ans, Mario Margas, femme de Jean Piron,

âgéede li ans, Elisabeth Champagne, femme de Nicolas

Cassé, âgée de 60 ans; Madeleine Tillais, veuve de

Nicolas Cassé, âgée de 64 ans. Louise Margas, â|

.M ans, Jacques Piron, âgé de 13 ans, .Iran Piron, âgé

de 13 ans , Claude Tillais, Samuel Fouberl .
chan

âgé de 36 ans, Judith Delarue, sa femme, âgée de

21 ans, Elisabeth Tillais, femme de Pierre Cass

de 22 ans, Marguerite Presleur, femme de Benjamin

Cassé, âgée de 30 ans. Elisabeth Cass 18 ans,

Mario Cassé . âgée de 17 ans, Josias Foubert,

27 ans, Gaspard Fouberl . Anne Margas, âgée de 30 ans.

Vul.o, âgé de 21 ans, Marie Tillais, femme de

Moïse Foubert, âgée de 25 ans. Jean Depré, âgé de

70 ans, Judith Cheron, femme de Gédéon Toutin, âgée

de 50 ans; Nicolas Toutin, âgé de li ans, Madeleine

Aube, femme de Louis Toutin, âgée de ï5 ans, Pierre

Toutin, âgé de 15 ans, Mario Toutin, âgée de 16 ans,

Jean Hervé, tisserand en toiles, âgé de ii ans. Marie

Formond, sa femme, âgée de io ans, Jeanne Cassé,

veuve d'Aboi Pinart, Mario Bauchet, femme d'Abraham

Boivin, âgée de 66 ans, Mario Toutin. femme de Phi-

lippe Cassé l'aîué, âgée de 50 ans, Madeleine Cassé,

âgée de 15 ans, Jeanne Duval, femme de Samuel Mar-

gas, âgée de -

25 ans, Elisabeth Cassé, femme de Phi-

lippe Cassé le jeune, âgée de 25 ans, de la paroisse de

Bû ; Pierre Hervieux, tisserand, âgé de 27 ans. Pierre

Basaumoine, horlog w, âgé de 10 ans, de la paroisse

de Berchères; Catherine Bouvier, femme de Jean Delà-

rue, Marie Courtois, âgée de 71 ans, Jean Delarue,

tuilier, âgé de 50 aus, Pierre Delarue, âgé de 25 ans,

Nicole Cassé, femme de Jean Delarue, âgée de 30 ans,

Anne Formond, veuve de Jean Delarue, âgée de 38 ans,

Marie Cassé, femme de Pierre Delarue, Jacqueline

Castel, âgée de 16 ans, Marie Castel, âgée de li ans,

Jean Delarue, pottier, âgé de 22 ans, Jean Delarue, de

la paroisse d'Abondant; Mario Giboreau, femme de

Jeau Charpentier, âgée de 21 ans, Jean Charpentier,

laboureur, âgé de 36 ans, de la paroisse de Tilly;

Noëlle Souillart, femme de Noël Pinart, âgée de 40 ans,

Pierre Pinart, âgé de 16 ans, Nicolas Pinart, Noël

Pinart, meunier, de la paroisse de Cherisy; Samuel

Bernardin, tisserand, âgé de 25 ans, Judith Hervieux,

âgéede 35 ans, de la paroisse d'Ouerre; Jean Debeù,

â je de 26 ans, de la paroisse de Mézières (20 janvier

1686); — messire Philippe du Boscroger, chevalier,

seigneur dudit lieu, demeuranl au château de TiUy,

« après avoir souffert une garnison de 20 soldats et un

lieutenant du régiment de Languedoc pendant 2 mois

entiers, fatigué par cette dépense ou touché du Saint-

Esprit, » Anne Dehors, Louis Delarue et Marie Dulong,

domestiques dudit sieur du Boscroger (21 janvier 1686;;

— Marie Pinart, veuve de Jacques Debeu, âgée de

57 ans, David Debeu, âgé de 18 ans, Jacques Basomont,

de la paroisse de Mézières (5 janvier 1686); — Jean

Vassart, cordonnier, âgé de 21 ans, de la paroisse de
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9 mars 1686); — Paul Legouas, tailleur d

âgé de 24 ans, et Mario Castel, sa femm
25 ans, de la paroisse de Bû 16 avril 1686 ; J

Malassis, femme de Nicolas Tousé, âg

la paroisse de Cermainvillo 23 juin I

1

i Antoine

Delacoste, âgé de 26 ans .7 juillet 1686 ;
— Philippe

Le la paroisse de Bu I i juillet 1686 ;
— Thomas

Giboreau, âgé de 18 ans, de la paroisse de Mézières

(25 juillet [686 .
- » Le 28e jour de juillet 1686, nous

avons suppléé les cérémonies du baptesme à Mario-

Magdeleine d'Aunet, fille de messire Louis-Anne d'Auneî

et de dame Marie-Magdeleine de Chambés. Sod parrein

haut et puissant soigneur messire Louis-Françpi6 Du
Bouschet, conseiller du Roy en tous ses conseil-, grand-

prévost de France, et sa marreine damoiselle Margue-

rite Du Bourchemih, femme de M r Dulaux. Signé: h.

François de Bouschel ; M. du Bourchemain ; de Manger. »

— « Le 28° jour de novembre 1686, furenl espousés

Boue Malzers, fils de l'eu François Malzers et de Char-

lotte Bobo, et Marie-Christinne de La Bruno, fille de

l'eu Michel de La Bruno, escuier, seigneur de Havelu,

et do feu Magdelaine d'Abra de Raconis; en pi

de Jacques-René de La Brune, escuier. seigneur de

Havelu. Signé: Malzerd de la Chapelle; Jacque-René

de la Brune; Louis-Charles de Pré; Nicolas :

Nicolas Legais; C. Meslin ; de Mauger. » — « Le 11 e jour

de may 1688. a esté bénie la croix de pierre nouvelle-

ment construite et plantée dans le carré, par ordre du

Roy. » — « Le 19 e de septembre 1688, nous avons

suppléé les cérémonies du baptesme à Bernard-François

Dulaux. né le 20e febvrier 1681, fils de Laurent Dulaux,

escuier, et de damoiselle Magdeleinue Du Bourchemin,

ses père et more; et a eu pour son parain messire

Jean-Louis Du Bouschet, abbé commandataire de

l'abbaye de Saint-Martin de Trouart, et pour sa maraine

haute et puissante dame Marie-Geneviève de Chambés.

marquise de Sourches. Signé : Marie-Geneviève de

Chambez, marquise de Sourches; Jean-Louis de Bou-

chet; Laurans Dulaux; Eslieune Germain; M. du Bour-

chemin; de Mauger. » — « Le 5e jour de janvier 16'J'i.

a esté inhumé dans l'église de ce lieu le corps de l'eue

dame Marie-Charlotte Leroy, en son vivant femme de

messire Antoine de TroussiauvUle , écuicr, seigneur

de MarcouviHe, âgée de 32 ans. Signt : de Mauger. p

GO. 7. (Registre.) — Iu-i», papier, U9 feuilleta.

1G99-1906. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» L'an 1697,1e 11e jour du mois de novembre, j'ay donné

la bénédiction nuptialle à messire Jean-Claude Lepère,

escuier, sieur de Champigny et de La Montaigne, fils

de feu messire Claude Lepère, escuier, en son vivant

seigneur et patron de Grateml et pour le temporel de

Champigny, et de dame Mario de Poinville . ses père et

mère, et à demoiselle Anthoinette de Veillard. fille de

feu François de Veillant, escuier. sieur de La Queux.
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et de feue demoiselle Marie de Mauger. Sig

Mauger; Lepère A. de Veillar; Ponville; N. Lepère;

i . tté. » — « L'an 1697, le 26' jour de novembre, j'ay

donné la bénédiction nuptialle â Gilles Périer, e

sieur des Perreux, gàrde-du-corps du Roy, fils de feu

Charles Périer, vivant escuier, fourrier de la

du Roy, et de deffuncte demoiselle Anne Delisle, el é

Jannet, fille de maistre François

et de deffuncte Barbe Lair.

Signé: Périer, sieur des Perreux; L.-M. Jannet; Le

Hier; P. Thubeuf; Lair; P. Maulvaut ; J. Fretté
;

.1. Palier. » — « L'an 1698, le 1 r jour de mars .

baptisé Jacques, fils de Pierre Robertel il'' BarbeGallot.

Le parrein Jacques de Mauger, escuier, sieur de La
:

: ay, et la marreini slle Anthoin

Veillard. Signé: de Mauger la Forest-Foy; A. de Y.;

J. Fretté. » - Le 28e jour d'avril 1700, a esté baptizé

Jacques-Léonard-Adrien, fils de Jacques de Mauger,

escuyer, sieur de La Forest-Fay, el d'Agatte de Bois-

e1 mère. Il a eu pour son parrain

d .lou,-. lui. conseiller el advocal du Roy a Dreux,

et pour sa marraine dame Marye Absolut . espouze

d'Adrien de Baignalles , conseiller du Roy, licutenant-

particuUier a Dreux. •> — Abjuration de l'héi

Calvin par .d'au Delaruc v!J niai 1702 . — « Le 26e jour

tembre 1702, a esté inhumé dans l'église de ce

lieu le corps de Jean d'Andrieux, écuyer, sieur de La

Houssaye , âgé de ii ans. Signé: Auvray, curé i

de Mauger. « - « Le I.V jou 1702, a esté

Cloche de Ce lieu , et fut nommée
Marù Louise par haut et puissant seigneur Louis-

isde Bouchot, marquis de Sourches, comte de

raut, marquis de Belloy el brigadier d'infanterie,

et par Maric-Geneviefve île Ghambez, marquise de

Sourches. Signé: LamotteLeroy ; M. du Bourchemin;
Pierre Normand ; Jannel . procureur fis* al : de Mauger :

O'Molloy. •> « Le U> jour de may 1703, on a l'ait l'ou-

verture delà mission par le Vi . que Me» l'é-

voque de Chartres a tait l'aire dans cette paroisse par

M* Bernard, Mr Guardin et M' iïourdele, prestres delà

congrégation des missionnères de Saint-Lazare, de la

maison de Saint cir, el ou a fait la clôteure de ladite

mission le 29"juin par la procession généralle du Saint-

Sacrement. Sigiu O'Molloy. » — Prise de possession d.'

la i are d'Abondant par Claude Patry, bachelier de Sor-

bonne ( 1
OT janvier 1704 .

— » Le 5e jour de février 1704,

aesté inhumé le corps de messire Léonor île Mauger,

en son vivanl presbtre, curé d'Abondant, seigneur de

La Poterie; il a été curé pendant -M ans. Signé : Patry. »

i i jour de mai- [705, a esté baptisé Charles-

Louis de Mauger, (ils de Jacques de Mauger, escuier,

sieur de La Foresl Lay, d de damoiselle Agathe de

Boisgcffroy. Sun parrain messire Charles de Trousseau
ville, escuier, seigneur de Cerisi ;

sa marraine damoi-
seiie Louise de Boisgeffroy. Signé: Loise deBosgeffroy;

Charles de Trousseauville ; Desvaux. « -- a Le 9e jour

ANET. — COMMUNE D'ABONDANT. l\

d'octobre 1705, a esté batisée Louise-Diane-Félicité, fille

de Pierre Breton, maitri i
: d.' Marie-Anne

Lelateur, sa femme Li parain messire Louis Colbert,
chevallier, marquis de Lignières, fils de haut et

puissant seigneur ,t. cheval-
lier comte de I -. capitaine lieutenant de la

compagnie du Roy des gendarmes Bourgui
maraine dem
fille dudit seigneur comte. Signé: Louis Colbert de

res; Patry. » — « ] septembre i:

corps de (Vu messire charle de Trousseauville, cheva-
lier, seigneur de Chéris; du Roy dans
la première compagnie, a été inhumé en l'église de
Cherisy, dans le chœur, a la place ordinaire et due aux

ors de paroisse. Signé: Patry. » - « Le :;•-• octobre

été inhumé le corps de feu Louis Debo
aagé de 26 ans. sieur d.' LVrville. Signé : Patry.

GG. 8. (Registre.) - !m-i . papier, 132 feuillets.

i îOî-i îi«. — Bapl imes, mariaj

!. i lundy 29» jour d'octobre 1708, j';
i béné-

diction nuptialle â Jean-Batiste d'Andrieux. écuyer.
sieur de la Houssaye. fils de deffunts .lean-liatiste d'An

drieux, écuyer, et de damoiselle Marie Lefê< i

tel damoiselle Marie-Anne de Troussauville, fille

de défunt messire Antoine de Trousseauville. en son vi-

vant chevalier, seigneur de Cherisy, et de dame Marie-

Charlotte Leroy. Stgnl.-Dandrieux de laHoussaye; Marie-

Anne de Trousseuville ; Lamotte- Leroy; Lefebvre;

J. Leluaut; Elisabeth de Trousseauville : Anne Jannet

de la Gueslière; Piere Leserre; Lebreton; Patrj

a Le 16 de may 1709, nous avo i bénédiction
nuptiale a messire Jean Antoine Descorche, chevalier,

seigneur de Guitonnière, fils de deffunl messire Antoine
Me . vivanl seigm

de défuncte dame Geneviève de Formentin . ses p ;re el

mère, et a damoiselle Elisabeth de Trousseauville. fille

de défunt messire Antoine de Trousseauville. vivant

chevalier, seigneur de Cherisy, el de dame Marie-Char-

lotte Leroy. Signé: Elisabeth de Trousseauville; J.-A.

lie; François de Girard; de Jouvin; Louis île

Glapion; Dandrieux de la Houssay; Marie-Anne de la

Houssay Trousseauville; Saint-Aignan ; Patry. « — « Le
12° jour de juin 1709, a esté batisée Marie-Hélisabeth

,

tille de Jean-Batiste d'Andrieux, esquier, sien:

Housaiz , et de Marie-Anne de Trousseauville, -

et mère, et nommée par Claude Uni sieur

de La Grandière el pensionnaire du Roy, el Hélisabehl

de Trousseauville , ses parain el maraine. Sigm : Ëlisa

beth «le Trousseauville; Claude Dubosc; J. Leluaut. »

13 jour de may 171;!. a été inhumé dans l'église

le corps de dame Elisabeth Jouvin, veuve de feu Charles

Leroj , sieur de La Motte, âgée de près do 90 ans -

Patry. » — n Le I
er jour de décembre 171".. a esté bap-

' liaiTotte-Jeaune de Mauger, fille de
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Jacque de Maugcr, écuyer, sieur de La Forest-Fay, sei-

gneur de Sausé-sous-Boutigny, et de demoiselle Au.it''

de Boisgeffroy, son épouse, nommée par messiiv Jean-

Batiste de Sabrcvois, chevalier, marquis d'Ecluselle,

seigneur de Challois et antres lieux, colonel de cava

lcrie, gouverneur de la ville de Dreux, chevalier de

Saint-Louis, et par dame Marie-Charlotte Josse, femme

de François Malet , conseiller du Roy, maire perpétuel

de la ville de Dreux , advocat au Parlement de Paris.

Signé : Josse-Mallet; de Sabrevois d'Escluselles ; Patry. •>

GG. 9. (Registre.) — In-i», papier, 170 feuillets.

191 9-19 30. —Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 25e jour de septembre 1719 , a esté batisé Louis

Myard, fils de Louis-César Myard, jardinier de M. le

comte de Montsauriau, et de Catherine Marie, sa femme.

Le parrein haut et puissant seigneur messire Louis de

Bouchet, chevalier, marquis de Sourches, prévôt de

l'hôtel du Boy et grand-prévôt de France; la marreine

dame Catherine de Rebesque, veufve de messire Jean-

Baptiste de Poschol, seigneur du Quesnel, Malvoisine et

autres lieux, vivant lieutenant pour MM. les mareschaux

• le France. Signé: Louis de Bouchet de Suurches; M. du

Bourchemin ; Patry ; Louis Colbert de Civry. » — « Le

19e jour de septembre 1721, a été batisé Louis Lebreton,

fils de maître Pierre Lebreton, procureur-fiscal de la

seigneurie d'Abondant , et de Magdeleinc Havart , sa

femme. Le parrain a été haut et puissant seigneur

messire Louis-Hypollite de Bouchet, chevalier, marquis

de Sourches, prévôt de l'hôtel de S. M. et grand-prévôt

de France ; la marraine très-noble et puissante dame
Jeanne de Pochol, comtesse de Montsorcau. Signé: de

Pocholles de Montsoreau; Louis de Bouchet de

Sourches; Patry. » — « Le 18e jour de décembre 1724,

ont esté suppléées les cérémonies du baptesme a Gabriel

d'Andrieux, fils de messire Jean-Batiste d'Andrieux,

écuyer, seigneur de La Houssaye, ollicier de la grande

faucûimerie, et de dame Marie-Anne île Trousseauville.

Le parrain Michel Bonnet, et la marraine demoiselle

Marie-Elisabeth d'Andrieux de La Poterie, sa sœur.

3ign : Michel Bonnet; Marie-Elisabeth Dandrieux;

Patry. Bouchard. » — « L'an 1723, le 13e jour du mois
de janvier, a été inhumé dans l'église le corps de feu

Jacques de Maugcr, escuier, sieur de La Forest, trouvé

dans un fossé plein d'eau ou il s'étoil malheureusement

noyé. Signé: Patry. » — « Le 23° jour de lévrier 1726 , a

été batisé Louis-François de Banjen , tils de Louis de

Beaujcn, écuyer, seigneur de La Couppillière , ancien

capitaine d'infanterie dans le régiment de Lyonois,

pensionnaire de S. M., et de noble daine Marthe de

Caumont de Mocornet , sa femme. Le parrain messire

François de Beaujeu , ancien garde-du-corps de S. M.,

et la marraine demoiselle. Margueritte d'Andrieux,

veufve. Signé: de Beaujeu; Marguerite Dandrieu; la

Coupillière; Patry, curé d'Abondant. » — Nominations

EURE-ET-LOIR.

de marguilliers pour la paroisse d'Abondant : Pierre

Lebreton, laboureur, et Jean Cheron, cabaretier (22 mai
1727); — Pierre Rouelle, boulanger (24 avril 1729' ;

—
Joseph Dnrvie. laboureur (10 avril 1730). — Règlement
pour le bedeau et pour la distribution du pain bénit

17 août 1727). — « La croix de fer plantée dans le

cimetière au mois de février 1720 a esté donné par le

Révérend frère Louis, hermite de Saint-Marc, laquelle

lui fut accordée par Louis XIV après la démolition de

l'ancienne chapelle de Versailles. » — « L'an 1728, le

4e jour de may. j'ay placé la première pierre de l'an-

cienne croix du Carré, dans le carrefour auprès du
cimetière de ce lieu , t-ù elle est actuellement placée.

Signé: Britt ; F. Imbert. — « L'an 1728, le 27 juillet , nous
avons inhumé dans cette église le corps de frère Louis

Baugrand, hermite, demeurant a Saint-Marc.

Britt : F. Imbert. » — « L'an 1729, le 30 décembre, nous

avons fait planter et environner de 10 ormes et de bar-

rières la croix Rouge, située proche le cimetière. Signé:

Britt; F. Imbert. » — « L'an 1730, le 1 d'aoust, a été

baptisée Charlotte-Julie Dugué, fille de maître Jean-

Baptiste Dugué et de Marie-Elisabeth Borel-Mirac

père et mère, attachés l'un et l'autre au service de

M r le marquis et de M ni - la marquise de Sourches. Le

paraiu a été hault et puissant seigneur messire Louis-

Vincent de Bouchet de Montsoreau, chevalier de Malte

et brigadier des armées du Roy; la mareinne très-

haute et très-puissante dame Charlotte-Automne de

Gontault de Biron, marquise de Sourches , épouse de

très-haut et puissant seigneur messire Louis de Bou-

chet . chevalier, marquis de Sourches, grand-prévost

de France, seigneur d'Abondant et plusieurs autres

lieux. Signé: Charlotte-Antoninne de Goiitaut de 3iron,

marquise de Sourches; Louis-Vincent de Bouschet,

chevalier de Montsoreau; F. Imbert. »

GG. 10. (Registre.) — In-i», papier, 118 feuillWs.

1 931-1 940. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguiliiers pour la paroisse d'A-

bondant : Mathieu Pichon, scieur de long I
er avril 1731 :

- Louis-César Miard, jardinier du comte de Montsoreau

(20 avril 17:1.'
. Nicolas Lefebvre, receveur de la sei-

gneurie d'Abondant [ 12 avril 173-3; ; —Jean Maillier, la-

boureur 2 mai 1734 ;
— Charles Marguin, Laboureur

(17avrill735] ; —Claude Houdard, tailleur y avril 17:'.ii
;

— Jacques Bénard, bourrelier [28 avril 1737 ;— Gabriel-

Simon Lhommedieu
, procureur-fiscal d'Abondant (13

avril 1738 ; Pierre Hustache, sabotier ,21 avril 1740).

— » L'an 1731. le 10 de juin, nous avons fait la bénédic-

tion de la croix du Quarré dans la forest de Dreux,

assisté de nuire procession. Signé: Britt. curé d'Abon-

dant; F. Imbert, vicaire d'Abondant; Dieu, procureur-

fiscal d'Abondant : .1. Durwe . procureur-fiscal de Bris-

sard. » — « L'an 1732, le 20" jour de lévrier, nous avons

l'ait planter les arbres fruitiers qui sont dans notre
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cimetière. Signé: Brit; J. Durvye. » — « L'an 1735, le

26 juillet, a esté faite La bénédiction de La sec Le

cloche, qui a esté nommée Louise-Antonine par haut et

puissant seigneur messire Louis Du Bouchet, marquis

de Sourchcs, comte de Montsoivau . prévosl de l'hostel

de s. M. et grand-prévost de France, Lieutenant-général

désarmées du Roy, et par haute el puissante dame

Charlotte-Automne de Gontault de Birou , marquise de

Sounlics, épouse de hault el puissant seigneur messire

Louis Du Bouchet, marquis de Sourches, prévost de

L'hostel de S. M. et grand-prévost de France en survi-

vance, mcstre-de-cainp de cavalerie et guidon dans

Les chevaux-légers de la garde de s. M. Signé: Brin,

curé d'Abondant; F. Imbert, vicaire d'Abondant. >>

— « Le 4e mars 1737, a esté hatisée Anne-Ursule, fille

de Léonard Cabart, garde dans la forest de Dreux, et

d'Anne Gâteau, ses père et mère. Le parain le sieur

Jean Lemarquant, lieutenant des chasses de la princi-

pauté d'Annet ; la maraine dame .Marie-Anne de Tres-

sauville, femme de messire .Jean d'Andrieux, écuier,

sieur de La Iloussaye. Signé: Marie-Anne Trousseau-

ville; Lemarquant; Binet, vicaire. » — Inhumation de

Jean-Jacques Caillât, fils de Jean-Mathias Caillât, émail-

leur de cadrans, et de Marie-Anne Jarquelinne, bour-

geois de la ville de Paris (8 mai 173'J.) — « La uuit du

15 au lii janvier 1739, sur Les deux heures et demie

après minuit, le tonnerre tomba sur Le clocher d'Abon-

danl et y mit Le feu: la flamme se fit voir d'abord au

plus haut point du clocher, a la pomme de la croix ;

cette hauteur inaccessible, la nuit et le vent violent

qu'il faisoil fil perdre tout d'un coup toute espérance

de pouvoir arrester Le cours de l'incendie. Nous eûmes

Le chagrin de voir brûler ce bel édifice, comme un
(lambeau qui se consume d'autant plus vite qu'il est

plus souillé par Le veut. Dans ce découragement uni-

versel de tous les habitans, nous fumes obligez de

borner tous nos soins et tous nos efforts à empi chi-

que le l'eu ne se communicâl au corps de L'église;

mais, malgré tout ce qu'on put l'aire, le feu y prit, cl

il ne fut point possible de L'empêcher de gagner toute

la fabrique que par des moyens aussi ruineux que le

l'eu même, puisqu'il a fallu détruire et démolir tout ce

qui étoil le plus exposé au feu ; il ne reste plus que
les murailles du clocher. Les trois cloches dont la

moindre pesoil plus d'un millier sont fondues, et Le

métal perdu à peu de chose près: L'horloge a eu Le

même sort . et Le corps de L'église plus d

ruiné i.es experts oui estimé la perte à la somme de

10,000 Livres. Sign : Britt, cure d Ibondan
graplu • Mérin-

que de Chat I

CG 1. Ri ta ' uillets.

194 1-1350. — Baptêmes, mariages, sépultu

Nominations de marguilliers pour la paroisse d'Abon
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dant: Pierre Bébert, marchand (9 avril 1741); — An-
toine Gasselin, laboureur (1er avril 1742); — Etienne

Duchesne, scieur de long [24 février 1743) ; — Jean

Gasselin, portier Jl avril 171.; :
— Jacques Barricr,

marchand 12 avril L744); — Louis Berranger, vigne-

ron, (24 avril 1745); —Jean-François Prier, journalier

17 avril 1746 ;— Noël Leroy, tuilier 9 avril 1717 ;

Jean Betillc, vigneron [21 avril 1748); — Pien

gneury, marchand (24 novembre 1718); — Nicolas

Rousseau .13 avril 17i'j ; —Jacques Legoux, bi a

(5 avril L750). — « L'an 17i0, le 5e jour de février, j'ai

fait la célébration du mariage de messire Jean-Robert

d'Auréville. esquier, sieur de La Haye, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, fils de défunt messire

Robert d'Auréville, esquier, et de dame Jourdainc
d'Avoine, e1 de demoiselle Marguerite d'Andrieux, fille

de messire Jean-Baptiste d'Andrieux, escuyer. seigneui

de La Iloussaye, et de dame Marie-Anuc de Trousseau-
ville. Signé: Marguerite Dandrieux; Delahaye; La
Houssaye ; Marie-Anne de Trouseauville ; Descorche de

la Guitonière; Marie Dandrieux; Elisabeth Dandrieux :

Hautteterre ; Britt; Délaisse; Britt. » — « L'an I7ii, le

26 de febvrier, nous avons baptiséJean-Baptdste-Fra

fils de Noei Huet, voiturier de M r le compte de Mont
seaureau. et de Jeanne Cotel, ses père el mère. Le

parien messire Jean-Baptiste d'Andrieux. escuier, sei-

gneur de La Houssaye, Lieutenant dans le Royal-Rous-

sillon; la maraine demoiselle Françoise Hault
fille île Anthoine Hautterre, conseiller du Roy en

l'Election de Dreux, el de Françoise Thubeuf.

Dandrieux: L. Durvye; Marie-Françoise Haulteti

— « L'an 1743, le 25 de juillet, nous avons célébré le

mariage de messire Nicolas de Johannes, < mer, si i

gneur du Ménil, Saussay-sous-Boutigny et autres lieux,

fils de messire Nicolas de Johannes, écuier, seigneur

de La Ronce, et de Louise-Elizabeth de Boisjefn

de Jeanne-Catherine Langlois, fille d'Eustache Langlois

et de Catherine Bonnet. Signé: N. de Johannes; G.-J

lis; E. Langlois; Louise de Boisgeuffroy ; J. Le-

febvre, curé; Houbigant, curé de Boutigny; François

de Johannes; J.-R. Lefebvre; A. Martin; Dreux;

Gossiôme, du Caron de Taihneny; Duhan, curé des

Pintières; Garnier; Garnier ; .1. Bonnet; Collette;

F. Thubeuf; Ch. Thubeuf; Jacques Thubeuf; Durvye;

Britt, cure d'Abondant. » — « L'an 1749, le 30- jour de

décembre, nous avons fait la bénédiction de la chapelle

du château d'Abondant. Signt : Laurent, curé de Lurcy
;

Durvye; Britt. • •• Le l°* septembre 1750, M r
Le mar-

quis cl M"' la marquise de Souri hes ont fait présent a

ootre église d'un ornement magnifique a galons

Britt, curé d'Abondant ; Durvye, vicaire d'Abon-

dant ; A. Durvie, diacre.

in-i , papier, lii (eoillets.

I î .» 1-1 9 «;o. —
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Nominations de marguillicrs pour la paroisse d'Abon-

dant; Etienne Constant, vigneron [18 avril 1751); —
Jean Cheron, marchand (9 avril 1752); —Pierre Mar-

chand, laboureur .2'J avril 17-",:; -. — Pierre Gasselin,

garde pour le roi [21 avril 17.".i ;
— Joseph Durvie,

vicaire d'Abondant 25 avril 1756] ;
— Mathieu Freuillel

laboureur, et Léonard Bétille, tuilier 17 avril 1757 ;

-

Michel Chardon (2 avril 1758) ; —Jean-Baptiste Sauvage

(22 avril 1759); — Pierre Durvie, fermier de la dime

I
[3 avril 1760). - « L'an 1752, le 7 de septembre, maître

Gautier Britt, prêtre, docteur en droit, paisible et légi-

time possesseur du bénéfice cure de la paroisse d'A-

bondant, s'étanl déterminé à me résigner son bénéfice,

j'en ai été mis eu possession par Mr Daloyau, notaire

apostolique. Signé: Louis Durvye, curé d'Abondant. »

— « Le mercredi 27 septembre 1752, Charles Morel,

fondeur de cloches, nous a fondu deux cloches, dont la

première a parfaitement bien réussi, mais la seconde,

qui est la petitte, a été manquée par Pansse, faute de

métail; et après plusieurs contestations entre nous et

lui, nous l'avons obligé et contraint de la refondre a

ses dépens. Et le mardi 10= jour d'octobre, ledit Morel a

refondu laditte cloche que nous avons trouvée juste et

cordante avec la grosse. » — « Le 6e jour de janvier

1753, nous avons receu et béni, avant la procession, une

croix de cuivre doré, sur la tablette. « — Réception de

Joseph Durvie comme vicaire d'Aboudaut ( 12 juin

1733). — « Le 13 août 1733, Mm0 la marquise de Sourches

a fait présent à l'église de céans d'un encensoir d'ar-

gent avec sa navette. » — « Le 11 e de septembre 1753,

e Sourches a fait présent, à l'église de Saint-Pierre

d'Abondant d'un devant d'autel et d'une chasuble de

mesme estofle, pour servir aux plus grandes testes de

l'année. Oremus pro benefactoribus nostris. MM
cilium de sancto, cl de S <s. » —

<• L'an 1733, le jeudy 13 e jour de septembre, nous avons

fait la bénédiction de la grosse cloche, nommée Louis -

•f par haut et puissant seigneur messire e1 nohle

personne Louis de Bouchet, marquis de Sourclios et

du Bellay, comte de Montsoreau, seigneur d'Abondant,

Cherisy. Mézières, Germain ville et autres lieux, con-

seiller d'Etat, lieutenant-général des armées du Roy.

prévost de Phostel de S. M. et grand-prévost de France,

et par illustre dame et bienfaictrice Margueritte-Hen-

riette Desmarets de Maillebois, tille de Me» le m.'

de Maillebois. grand d'Espagne, épouse dudil seigneur

marquis de Sourches. Sigm : Louis de Bouchet, mar-

quis de Sourches; Margueritte-Henriette Mail!

Sourches; J. Cheron; de Sourches; Tourzcl; Durvye;

Lhomme-Dieu ; Durvye, curé d'Abondant. » — « Le

lundi 10e jour de mars 1733, ou a posé sur le maître-

hôtel un tableau neuf en l'honneur de la Résurrection

de Notre-Seigneur, lequel a été fait à Fermincour par

Joseph Leclair, peintre et officier de M r Léfang. com-

missaire des armées du Roy. Le même jour. Mme de

Sourches a fait mettre sa menuiserie du cœur et ses

EURE-ET-LOIR.

armes, interprètes de ses bienfaits. Imagin

jussii ci solvil in Mo I

Durvye, rector d'Abondant. » — « Le mercredi 28 de

may 1733, M" 1 de Sourches nous a fait présent d'un

dais ouvragé par eUe-mesme et qui nous a paru magni-

fique de toutes parts. Signé: L. Durvye, curé d'Abon-

dant. » — < Le 3e jour d'aousl 1756, on a placé la boi-

i maître-autel; on a percé deux croisez au dessus

et peint le lambris et les images de l'église. » — Inhu-

mation de Marie-Louise Rossignol, âgée de 18 mois,

fille de Claude Rossignol, comédien, et de Mari

illel d 3Urant a Paris, rue Chalanton, fau-

bourg Sahit-Antoii < ja ; 1737 .
— o Lan 1737.

le 28 mars, j'ai, curé de Serville. inhumé devant la

porte île l'église d'Abondant, dans le cimetière1

, le corps

. al ter Britt, prôtri en droit et

bachelier de Sorbonne, ci-devant curé dudit Abondant,

âgé de 73 ans; en présence de MM. Laine, curé de

Montreuil; Laurent, curé de Lurai ; Lesage, curé de

Bù, et Durvie, curé dudit Abondant. Signé; Sauvalle;

Lesage; Laurent; Laîné, curé de Montreuil; Durvye,

curé d'Abondant; Durvye, vicaire d'Abondant. » —
L'an 1738, le 27 de mai, a été inhumé dans l'égl

céans le corps de messire Jean-Baptiste d'Andrieux,

écuyer, sieur de La Houssayi

Durvye, curé d'Abondant; L. Cabar; L. Bonnet;

P. Gasselin; J. Cheron; Durvye. » — « Eu 1758, pour

remédier au mauvais état dans lequel ''toit le chœur
de l'église, on a commencé par le sanctuaire ; ou l'en a

ivé qui étoit humide et décarié; ensuite de

quoy on a fait faire un marche-pied au maitre-autel a

la place du vieux qui étoit entièrement usé de vétusté

et qui tenoil i artificiellement sur dos briques

et des pieux de fagot: puis on a fait i

propos le lambris qui commençoit à tomber ; de là ou

a fait replomber les vitres du cœur qui étoient encras-

désoudées; enfin ou a réparé le cœur et fait

deux stalles et selles autour du cœur pour la commo-
dité des chantres ei îles psalmistes; on a même allongé

ir de i pieds et posé le crucifix où il est aujour-

d'hui'. Signé: Durvye, curé d'Abondant. » — « Lan
mardy 17e jour d'octobre, j'ai fait la bénédiction

d'un nouveau tabernacle dont Mn>e de Sourches, dame
d'Abondant, Cherisy et autres lieux adjacents, a fait

présent a cette égli Durvye, curé d'Abondant;

Vautier; Lévéque. » — >• Le vendredy 5e jour de jan-

vier 1759, j'ai béni et encensé une nouvelle croix de

fer de 7 pieds de hauteur, destinée pour être mise et

au somme! du clocher nouvellement construit

par Claude Favard. charpentier, moyennant la somme
de 1,200 livres. Signé: Durvye. cure d'Abondant. » —
« Le dimanche 23 de décembre 1759, a été inhumé véné-

rable ei discrette personne maistre Jean Gihoreau,

prestre, curé de Cherisy, au cimetière dudit lieu, et lui

a succédé le sieur Moinet. cy-devant vicaire de Saint-

Pierre de Dreux. »
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GG. 13. (Registre.) [o-*>, papier, 167 feuillets.

1961-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Nominations de marguilliers pour la paroisse d'Abon-

dant: Henri Molvault(29 mars 1761); — Louis Miard

lil- 18 avril 1762 ;
— Claude Debré, marchand potier

m avril 1763 ;
— Etienne Ducbesnay, menuisi

avril 1764); — Jacques Besnard, bourrelier (9 avril

- Louis Bonnet, laboureur ii avril 1706); —
Nicolas Rochereuil, charron 26 avril 17'i7

;
— Nicolas

Durvie, marchand tuilier lu avril 1768); — Louis-

Aloxandre Aulet, laboureur 2 avril 1769 :
— Jean-

Baptiste Molvault, fermier de Moulincourt 03 avril

1770 . » Le samedy 9 de may 1761, on a posé l'hor-

loge île l'église de cette paroisse, rétablie par l'ordre et

aux dépens «le ML' le marquis de Sourches. » — « Le

.'I de may 1761, étrein l'un nouveau soleil

d'argent, présent île M™" 'le Sourches. •> — « L'an 1763,

le 17 île may, a été célébré le mariage de très-haut et

issanl seigneur Gerice- François -Melchior de

mestre 'le camp de cavalerie, âgé de

tils de très-haut et très - puissant seigneur Gharles-

François-Elzéar de Vogué, marquis de Vogué, lieute-

nant-général des armées du Roy, inspecteur-général

de sa cavalerie et gouverneur de Montmédy, el de

très-hauite et très-puissante dame Marie-Magdeleine de

Truchet, avec très-haulte et très-puissante demoiselle

Jeanne-Madeleine-Thérèse de Bouschel de Son

âgée de 19 ans, fille de très-haul el très-puissanl sei

gneur Louis de Bouschet . marquis île Sourches. lieu-

tenant-général des armées du Roy, conseiller d'Etat,

prévosl de l'hôtel de s. M. el grand-prévosl de France,

el de très-haute el très puissante dame Margueritte-

tte Desmarest de Maillebois. Signé : de Vogué;

de Bouschel de Sourches; llurvye. curé d'Abondant :

;
de Bouschet de Sourches; Maillebois de

Sourches : Vogué ; Maillebois ; de Bouschel de Sourches ;

L'abbé Desmaret; Durvye, prêtre approuvé en la pa-

roisse d'Abondant. » — « Au mois de lé\ fier 1764 . on a

mis de nouvelles vitres sur le portail de l'église pour

ôclaircir L'entrée de la nef el donner Au jour aux tonds

n.tux. o — « Le 1(1 avril 1764 , on a l'ait la position

iirr- deux confessionnaux, l'un dans la chapelle de la

Vierge el l'autre dans la chapelle de Saint-Jacques,

pour faire la parallèle et joindre au lambris qui l'ait la

séparation du cœur avec la nef. » - Inhumation de

Guillaume-Louis, âgé de 3 mois, fils de bonis Faillars,

sculpteur, el de Marie Madeleine Gonnet, demeurant à

Paris, rue Saint-Denis, chez le sieur Delettre, éventail-

liste, \isa\is la rue Gorin, paroisse Sainl Sauveur
Il octobre 1768).

CG. 1 1 Registre. ln-i°, papier, 1 12 li
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Nomination- de marguilliers pour la paroisse d'Abon
danl :

Jean Talange, cabaretier 7 avril 1771 •. - ]

Freulay, laboureur 26 avril 1772 ;— Etienne Durvie.
marchand tuilier 13 décembre 1772 ;

— Jean Iionnet.

laboureur 18 avril 1773 : - Mathurin Brochard, la

boureur (10 avril 1774 ; -Noël Déranger, cordonnier
28 avril 1775 :

— Jacques Besnard. laboureur li avril

1776 : -Jacques Legoux, vigneron avril 1777 ;

Thibaut Giboreau, notaire 20 avril 1778 ; — Jean

Maitrejean . journalier 1 1 avril 1779 ; Ji

le jeune Javril 1780 . - Inhumation de Marie-Victoire

Damour, âgée de 3 mois, fille de Jean-Charles Damour,
imprimeur en taille doue;', el de Marie-Marguerite

Charton, demeurant chez M' Picard, marchand de
tabac, me Royale, paroisse Saint-Paul, a Paris 10 sep-

177.'
.

b En L'année 1777. une personne in-

connue a fait présent a l'église d'une croix el di

Chandeliers argentés. » — « En l'année 1777, Mp le duc
de Penthièvre a ordonné que la cloche de Saint-Marc

qu'on avoit transportée à Anet mal-à-propos fut remise
a l'église d'Abondant. » — > Le 13e jour de may r

ptisée Charlotte-Emmanuel Carré', fille de
i de Louise-Fram oise-Sophie Contenl : i

pour parrain Mr Emmanuel de Bouchet, (ils de Mr le

marquis de Tourzel . el pour marraine M"- Charlo

Vogué. Signé: Garnier, vicaire; Delor; André. «

GC. 15. ( Registre. ) — In-4», papier, ïîl feuillets

1 981-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Nominations de marguilliers pour la paroisse d'Abon-
dant : Denis-Éloi Lesteur, sabottier 22 avril 1781

Nicolas Barbot, vigneron (7 avril 1782); — Ja

Mignon, laboureur 07 avril 1783 : — Francis Maré-
chal, vigneron 18 avril 1784 : Martin Gasselin,

marchand potier \ avril 1785 : - Gilles b r;

laboureur 23 avril 1786 ;
— Noël Leroy, laboureur

22 avril 1787 ;
- Nicolas Freulay. laboureur 30 mars

l7ss
;

Denis Rochereuil, vigneron 22 avril i:

Inhumation de Anne-Thérèse Barre, âgée de \~> mois
tille de François barre, sculpteur, el de Maric-Louisé
Guinier, de la paroisse de Saint -Sauveur de Paris

(7 juin L782

CG. ifl. Registre. In-folio, papier, 52 feuillets

1900-199M. Répertoire des actes de baj

mariages el sépultures de la paroisse d'Abondant :

1709 15 baptêmes, 2 mariages. 52 inhumations; |7|o

Il baptêmes, 2 mariages, ii inhumations; 1711, 33 bap-

têmes, 12 mariages, 32 inhumations; 1712, 36 baptêmes
1; mariages, 61 inhumations; 1713, 22 baptêmes, 2 ma-'

riages, 10 inhumations ; 17li. L 5 baptêmes, 12 ma
25 inhumations ; I7I">. 10 baptêmes, i mariages
bumations; L770, i

s baptêmes, 10 mariages, 24 inhu-
mations; 1771. 38 baptêmes, i mai tuima.
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lions ; 1770. 33 baptêmes . G mariages, 33 inhumations;

1773, 31 baptêmes, 6 mariages, 33 inhumations ; 177i,

45 baptêmes, 8 mariages, 38 inhumations; 177"). 30

baptêmes, 3 mariages, 62 inhumations; 1776, 36 bap-

têmes, 8 mariages, 27 inhumations; 1777, 31 baptêmes,

9 mariages, 25 inhumations; 1778, 35 baptêmes, 6 ma-

riages, 31 inhumations.

GG. 1. [Registre.) — In-i°, papier, 213 feuillets.

1606-1694. — Commune de BERCHÈRES-suR-VEsr,nE.

Baptêmes de 1606 à 1639 et de 1642 à 1674; mariages

de 1611 a 1614, de 1630 et de 1658 à 1674; sépultures de

1610 à 1615, de 1628 à 1635 et de 1648 à 1674. — « Le 28e

jour de novembre 1611, a esté baptisée Marie, fille de

Simon Fourmage et de Magdeleine Basset, sa femme.

Le parain Thomas Duret ; les maraines damoiselle

Marie de Bourges, femme de noble homme le sieur de

La Grefve, seigneur de Berchères, et Marie fiobidas

,

femme de Maulry Bcteville. » — « Le samedy 12 apvril

1614, a esté baptisé Michel, fils de Guillaume Chambon
et de Chariot le Turin, sa femme. Le parain noble et

vertueux seigneur messire Michel Vialar, conseiller du
Roy. présidant aux requestes du Palais à Paris, seigneur

de Herces , Saint-Lubin et Le Bois-dTiiers ; la maraine

Anne Confcz , fille de Baltazard Confez. » — >< Le 10e

jour de janvier 1619, a esté baptisée une fille d'hono-

rable homme Jacques Confès et de Perrinne Bonnet,

nommée Marie par damoiselle Marie de Bourges,

accompagnée de Loys Viallard, sieur de La Ville-

Ëvesque. » — « Le 4e jour de rnay 1619, a esté baptisé

un filz de Loys Jardin et de Pasquette Coignard, nommé
Anthoisne par Jean de La Greyve, escuier, sieur de la

Mairie de Berchères et de Laindreville, accompagné

de Perrine Bonnet. » — « Le 17e de may 1627, a esté

baptisé un filz de Jacques Letellier et de Marie Loche-

reau, nommé Jean par Gédéon Du Bue, escuier, sieur

de Saint -Germain, Fresnay, accompagné de Jeanne

Lochereau. » — « Le mercredy 9 aoust 1628, a esté bap-

tisée Magdeleine, fille de Simon Formage et de Magde-

leine Basset, sa femme, tenue sur les fonts par Jacques

Letellier, marchant, et par damoiselle Magdeleine de

La Grefve , femme de noble homme Gédéon Du Bue

,

escuyer, sieur de Saint-Germain, capitaine d'une com-
paignie entretenue au service du Roy. » — « Le di-

manche 19 may 1630, a esté baptisé Louis, filz de

Jacques Confés et de Perrine Bonnet, sa femme, tenu

sur les fonts par Louis de Viallard, filz de noble homme
Louis de Viallard , seigneur de La Ville-l'Evesque , et

de dame Sarra de Barthomicr, et par Anne Confez

,

femme de Jehan Gallée, greffier de Berchères. » — «Le
mardy 18 octobre 1631, a esté baptisé Michel, filz de

Pierre Galle et de Catherine Bonnet, sa femme, tenu

sur les fonts par Gédéon Du Bue-Richard , seigneur de

Saint-Germain , et par dame Charlotte de Ligny, femme
de messire Michel de Mallard , conseiller du Roy en

ses conseils d'Estat el privé et président en la cour de

Parlement. » — « Le samedi 21 juin 1612, Françoise.

fille de Jacques Letellier et de Marie Lochereau . sa

femme, a été baptisée, et tenue sur les fonts par Jean

Couvé, fils de Maury Couvé, et par damoiselle Françoise

Portier, femme de noble homme Gédéon du Bue-

Richard, escuier, seigneur de Saint - Germain , du

Fresncy et de la Mairie de Berchères. » — « Le vendredi

25 mars 1644, Margueritte, fille de Martin Didelel

domestique d'IIerces, et de Louise Couvé, sa femme,
a esté batisée. et tenue sur les fonts par noble homme
Jean Vialart, escuier, seigneur d'Hcrccs , La Forest-de-

Civry et toutes ses dépendances, et par Marguerite

Bayvet, épouse de Nicolas Flurault, commissaire

assesseur au baillage roial de Houdan. » — a Le di

manche 17 juillet 1644, Charlotte, fille de Pierre Galles

marchand drappier, et de Catherine Bonnet, sa femme,
a esté tenue sur les fonts par noble homme Henri de

Mauger , fils de noble homme GiUes de Mauger

,

escuier, seigneur de La Forest, et par damoiselle

Charlotte de La Plane, femme de M r Giboreau . élu et

controlleur en l'Election de Dreux. » — « Le dimanche
26 mai 1645, a été balisé Charles, fil- de Noël Lucas,

jardinier de Herces. Son parain a été Charles Vialard .

escuier, seigneur de La Boullaie, et sa maraine

Mme Anne Séguier, épouse de messire Jean Vialard,

conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé . che-

valier, seigneur châtelain de Herces, La Forest. etc. «

— « Le 8e novembre 1648, a été batisée Marie Louba-
chim , fille de Jean et de Marie Alabre , sa femme. Son
parain noble homme messire Jean Vialard . et sa ma-
raine damoiselle Elizabeth de Moutescot , dame de La

Ville-l'Evêquc. » — « Le 12e de novembre 1653. j'ay

batisé Jean Loubachin, fils de Jean Loubachin et de

Marie Alabre, ses père et mère. Le parain a été messire

Jean Vialar. chevalier, conseiller du Roy en ses conseils

d'Etat et privé , seigneur châtelain de La Forest-de-

Givry, Herces. Le Rois-dTUiers et autres lieux; la ma-
raine M mc Jeanne -Baptiste de Bagneaux, épouse de

messire Archambault Vialar, chevalier. •> — « Le 27-

jour de novembre 1653, a esté baptisé Jehan-Jacques

Vialar, fils de messire Jehan Vialar, chevalier, consei-

ller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, seigneur

chastelain de La Forest-de-Gyvry, Herces. Le Bois-

d'Iliers. Saint-Lubin -la -Haye, Courgeant et aultres

lieux, el de Mm0 Anne Séguier. se- père et mère. Le

parrain messire Jehan Séguier, chevalier de La Ver-

rière; la maraine M""- Elisabeth Bayer. Signé: Olin :

Elisabeth Boyer; Jean Séguier. » — « L'an 1659, le 19e

jour de novembre, a esté baptise César-Louis Séguier.

filz de messire Jean Séguier, seigneur de La Verrière,

et île dame Anne Du Puy. Le parrein a esté messire

César Du Puy, chevalier, seigneur baron d'Avrigny : la

marreine noble dame Anne Séguier. velve de l'eu

messire Jean Vialard, seigneur de Herce. Signé: Anne
Séguier; Gaesar du Puy; Boudet. »
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- a Le 11- jour de juin 1676, a esté bapfdzée Élizabeth,

lillr île Jean Doucet et de Élizabeth Posteau. Le parrain

Antoine de Gasset, escuyer, sieur de La BrifiFardière,

l'un des cent gentilhommes de la maison du Roy; la

maraine Louise Chevestre, vefVe de feu Louis Leroy,

domestique de Mr de Herces. Signé: de Gasset; II. De-

medde. » — « Le lO jour de febvricr 1683, a esl

tisée Charlotte, fille de Fourcy Gossard el de Anne

Perrot, jardinier de Mr de Herses, Levée sur 1rs saints

fonts par messire Charles Vialar et damoiselle Anne

Vialar, fils el fille de feu messire Louis Vialard, che-

vallier, seigneur de La ViUe-Évêque et attires lieux.

Signé: G. Vialar; A. Vialar; II. Demedde. » — Inhuma-

tion île Françoise Pctil , âgée d'un an. fille de M" Petit,

maître peintre, demeuranl rue Saint-Louis-dans-rHe,

paroisse île Notre-Dame a Paris 1" avril 1681). — « Le
'21 e jour d'octobre 16'JO, a esté baptisée Jeanne-Louise

Moreau. fille de Jacques Moreau, homme-de-chambre
de M 1 de Herses, et de Françoise Ghoisy, femme-de-i

chambre de Mm " de Herses, levée sur les saints fonts

par messire Louis-François d'Agard, chevallier, sei-

gneur d'Oulins, el par dame Jeanne Simon, femme de

Michel Vialard, chevallier, seigneur de La

le-Givry, Gressay, Herses et autres lieux. !

Jeanne Pinon; II. Demedde; L.-F. Dagard. •> — >• Le 13"

i. maislre Henri Demedde, prestre el

curé de ce lieu, aagé de iS ans ou environ, a esté in-

humé dans l'église de celle paroisse. Signé: Plisson;

I'. Ponthoise : .1. Celier. n « Le 14e jour de novembre

1710, a été baptizé Louis-Hyppolyte Achenet, lils de

Geffroy Achenel et de Marie Ouvrard, intendant du

château de Herses. Le parrein Louis-Vincenl de Bou-

che! de Sourches, chevalier de Monsoreau, colonel d'un

régiment d'infanterie; la marreine Marie Joubert.

Signé: Louis Vincent deBouchel de Sourches, chevalier

de Montsoreau; M. Joubert; Geoffroy' Achenet; J. Le-

hault. « - " Le dimanche M" jour de septembre 1712.

a été solemnisé le mariage d'entre messire Charles

François de Mésenge, chevalier, seigneur de Beaure-

paireet de La Michellerie, seigneur el patron présen-

tateur de Fontenaj le-Houvet, fils de messire René de

chevalier, seigneur de Beaurepairc el de La

Michellerie, el de aoble dame Marguerite-Françoise do

Cacher, ses père cl mère, el aoble demoiselle Élizabcth-

l.nuise d'Agard, fille de messire Louis-François d'A-

gard, chevalier, seigneur d'Oulins, el de feue dame
Marie Élizabeth Dubois Sig u : L. Colberl . comte de

Lignières; M. L. de Bouschel de Sourches, comtesse

COMMUNE DE UERCHÈRES-SIR-YESGRE. r,

de Lignières; Charles -François de Mésenge -Beaure-
paire; Élisebet-L. d'Agard d'Oulins; Vialar d'Oulins;

Vialar de la Villévesque
; Moreau ; Jean de Mésenge; le

Vaigneur; .1. Lehault. « — « L'au 1728, le 27- jour d'à

ml, a été solemnisé le mariag très-haut el

i tir messire Louis Colbert, marquis
de Colbert, fils de très-haut et très-puissanl seigneur
messire Louis Colbert, chevalier, comte de Lignières,

de Civry el autres lieux,

cy- devant capitaine - lieutenant des gendarmes bour-
guignons, et de haute et puissante dame dame Marie
Louise de Bouchet de Sourches, et damoiselle Jeanne
Henriette Bachelier, tille de François-Gabriel Ba
écuyer, seigneur de La Celle et autres lieux, conseiller

premier valet -de'- chambre ordinaire du Roy, et de

dame Henriette-Jeanne de Lau L. CoBbert,
comte de Lignières; M. L. de L'ousehet de So
Bachelier; de Launay Bachelier; Louis-Vincent de

.1 de Sourches, chevalier de Montsoreau ; de
Chenedé ; Bachelier de Ghenedé; Suzanne de Launay:
Rallot; de Boissieux; J. Lehault; Mullot. » —
1729, le vendredi 25 de février, maislre Jean Lehault.
prêtre, curé de ce lieu, âgé de 80 ans ou environ, aété
inhumé par moy Eustache Desvaux, curé de La Villc-

l'Évesque, dans le chœur de
i

île MM. Guillaume Maubau, curé de Rouvri
Boissieux, curé d'Oulins; Cardin, curé' de Saint-Oucu

;

Villeroy, curé de Iïoncour; Duval, curé de Boiss

— « L'au 1729, le 29 novembre, a Louis-

Fortuné, lils de maistre Louis Acheney, intendant de
Mr le comte de Lignières. et de Catherine Ollivii

père el mère. Le parain messire Louis-Vincent de Bou-
chet de Sourches, chevalier de Montsoreau. chevalier

de l'ordre de .Saint-Jean de Jérusalem. COloneJ d'infan-

terie el brigadier des armées du Roy; la maraine
hautte et puissante daine dame Marie-Louise de Bous-

chet de Sourches, comtesse de Ligni

GG. \ i
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D31-D60. Baptêmes, mariages, sépull

« L'an 17:i:i. le |"i de juin, ,j'a\ fait dans la Chapelle du

château de lier, es la célébration du mariage de haut

et puissant seigneur mi Les Louis \ -

comte de Maridort. lils de haut et puissant seigneur

Charles Louis, marquis de Maridort , chevalier.

baron du Bourg-le-Roy et autres Deux, grand se

de la province du Maine, et de haulte et puissante dame
dame Charlotte-Louise-Élizabeth de Perochel, et de

' puissante damoiselle Julie-B

tille de haUl et [illlssailt SCignCUT lis de

Collier! . chevalier, e. cille de Lignières, ey-devaut c;i]ii

taine lieutenant de la compagnie des gendarmes

guignons, seigneur des terres de Herces, La i

J
et autres lieux . et de hautte et puissante daine

dame Marie Louise de BoUChol de -
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Maridort; J. H. de Colbert; d'Assé; L. Colbert, comte

de Lignières ; Marie-Louise de Bouschet de Sourches

,

comtesse de Ligiiières; Louis Colbert; Louise-Diane

Colbert de Ligiiières; Louis-Vincent de Bouschet, che-

valier de Sourches; Gharlotte-Antoninne Gontaut de

Biron de Sourches; Brunet. » — Nominations de mar-

gniUiers pour la paroisse de Berchères-sur-Vesgre :

Vincent Seclin le jeune [9 mai 1731; :
— Jean Loret

24 avril 1735 : —Denis Morinet [5 mai 1737 -. — Pierre

Brou, maçon (20 avril 1738; ;
—Cilles Laurent, mar-

chand (il janvier 1730 ;
- Jean Fleury, vigneron

12 avril 173'.»
;
— Gilles Brière (1 er mai 1710 ; —Jean

maître tailleur (28 avril 1713 ;— Vincent Légat

19 avril 17 ii, ; — Louis Dubois, vigneron (2 mai 1745 :

— Jacques Sourbelle. vigneron (24 avril 1746

Pierre Galles le jeune, vigneron 16 avril 1717 ;

—

Jacques Langlois (28 avril 1748; ;
— Louis Rolland

20 avril 1749 ;
— Simon Galles 12 avril 1750 ;

—
Pierre Toutain fus 25 avril 1751); - Pierre Seclin

16 avril 1752 ;
— Louis Leguay 20 avril 1753 ;

—
Guillaume Legras, vigneron (15 mai 1753; ;

—Philippe

Rolland, meunier (28 avril 175i ;
— Henri Rouland,

fermier de la Mairie de Berchères-sur-Vesgre 13 avril

1755 ; —Jean Doue et 2 mai 1756 ;— Jacques Galles

2 i avril 1757
) ;
— Henri Brou ( 9 avril 1758 ;

— Mathurin

Grou (6 mars 1759} ;
— Pierre Fontaine 10 avril 1760).

— a Lan 1734, le 9 juillet, a été baptisé Alexandre-

Auguste, fils de M r Louis Achenay, intendant de M r le

comte deLignières, et de damoiselle Catherine OHivier,

ses père et mère. Le parain messire Joseph de Canclaux,

écuyer, conseuMcr du Roy en son grand-conseil; la

maraine hautte et puissante daine dame Madelaine-

Élizaheth de Canclaux, marquise de Colbert. Sigru .

Canclaux; Canclaux de Colbert; Bruuet. » — « L'an

1736, le 15 janvier, vénérable et discrette personne

messire Adrien Mullut. prêtre, ancien curé de Sainte-

Croix de Bernay et aumônier de M r le comte de Ligiiières,

âgé d'environ 66 ans, a été inhumé dans l'église de

Berchères, en présence de MM. Desvaux, curé de La

Villelévesque; Cornillard, curé de Saint-Lubin. Signé:

Desvaux ; Bruuet ; Gardin , curé de Saint-Oucn : Cor-

nillard ; Bruuet. » — Fondation faite en l'église de Ber-

chères par Jacques Drouard, vigneron 10 juillet 1712 .

— « L'an 1751 , le 7 e avril, je. curé de La Villelévêque,

ay inhumé dans l'église de Berchères le corps de mes-

sire Julien Périn, ancien curé de Gourgent, âgé d'en-

viron 80 ans. Signé: Lcnain; Bruuet, curé de Saint-

Ouen; Bruuet ; L. Achenay; J. Raquin, curé de la

Villelévêque. » — « L'an 1751, le 24 décembre, je,

Simon-François-Guillaume Lehoult, chapelain de la

chapelle de Saint-Biaise en l'église royalle et coUégialle

Notre-Dame de Mante-sur-Seine, vicaire du Mesnil-

Simou , ai pris possession de la cure de Berchères-sur-

Vègres, qui m'a été résignée par messire Pierre Brunet,

d'abord vicaire perpétue le Notre-Dame de Mante,

ensuite curé de Saint-Sulpice-de-la-Haye et enfin curé

EURE-ET-LOIR.

de Berchères . el aujourd'hui lecteur de l'hôpital général

de Mante. Signé: S. P. G. Lehoult, prêtre, curé. » —
« L'an 1753, on a entrepris de couvrir le clocher en

ardoise, excepté trois pans d'en bas. dépense d'environ

400 livres. Signé: Lehoult. » — « En l'année 1754, la

petite vérole a fait bien des ravages. Sig

curé. '
— « L'an 1755, les vignes qui promettaient une

abondance de vin ont tellement gelé la nuit du 30 avril

au 1" may qu'on n'a guères récolté plus d'une pièce

devin par arpent, et encore ne s'est-il trouvé guères

bon. » — <> En 1755. le sinode a tenu à Septeuil, et a

été suivi d'un somptueux dîner, ou l'on a compté près

. ecclésiastiques tant curés que vicaires. » —
o Au mois de juin 1757, le pain a monté jusqu'à

ivres. » — « En 1758, on a récolté très-peu de vin,

adant on n'en trouve point le débit. Le pain est

cher quoique la récolte ait été assez bonne. >-• Le

10 1759, a été fondue la grosse cloche de cette

paroisse pesante 335, bénite l'an 1717 et nommée Marie-

Louise par M r le comte de Lignières et M1™ la con

«use. On l'a augmentée de 111 livres. M r le mar-

quis de Colbert . fils des susdits parein et mareinne

ayant remercié à cause que sa terre de Hers

vente depuis six ans, était surir' point d'être vendue,

j'ay choisi M r Leguay, marchand et procure!

de cette paroisse, avec M™ Marguerite Chapelain.

épouse de M r Jean-Baptiste Angiboust . fermier de la

Malmaison de Ruel. Signé: S. F. G. Lehoult. » — « En
l'année 1760, nous avons eu la mission à Berchères.

Les missionnaires, au nombre de 2. se nommoient
MM. Feugère et Deprix; le troisième appelé BilUot

ayant fait bande à part dès la paroisse de Gressez et

étant depuis sorti de la Congrégation : il y avait 1 i ans

qu'on n'en avoit vu. » — « Le 28 août 1760, la terre de

Herses a été vendue par M r le marquis de Golberl à

M1 de Baumanoir. M r le comte de Lignières. dernier

fils du grand Colbert, et son épouse l'avoient acquise

en 1709. M r le marquis de Colbert, leur fils, pour faire

honneur au mariage de sa seconde femme décédée en

1751, a été dans le cas de s eu défaire. On ne peut

exprimer quels ont été les regrets de toute la seigneurie

à la nouvelle de ce changement. Plaise à Dieu que

M r de Beaumanoir ne donne pas encore a ses vassaux

pins de sujet de regretter son prédécesseur. » — « La

réculte en vin de l'année 1760 a été des plus abondantes .

et pour la quantité et pour la qualité. Le prix courant

est de 15 livres la queue. Jusqu'au 22 janvier de l'année

suivante on n'a point encore essuie aucune rigueur

de l'hiver, et le nouveau seigneur de Herses commence
spérer de pouvoir remplir sa glacière. »

C.G. 5. (Registre.) — In-i», papier, 333 feuillets

1961-an VI. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'année 1761 a été abondante en toute espèce de grain.

le bled a roulé autour de 15 livres. La récolte de vin.
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quoique moitié de l'année précédente, a eno

très bonne; le prix n'a pas encore passé 20 écus. » —
« Le 24 juillet 1701, est décédé â Paris, sur la paroisse

de Saint-Sulpice, messire Louis Colbcrt, marquis de

Lignières, ancien seigneur de Herses. On a attribué sa

mort a un fond de chagrin d'avoir été dans le cas de se

dépouiller de sa terre, Qaemporté les regrets des grands

et des petits. » — « Nominations de marguilliers pour

la paroisse de Berchères-sur-Vesgre : Michel Renard

5 avril 1761); — Louis Egassc (7 novembre 1762 :

—
RémyVassard 9janvierl763 ; — Simon Druyer 6 no-

vembre 1763); —Vincent Sechn [25 novembre 1764
;

olasGâteau 10 novembre 1765 ; -JeanLanglois,

tailleur i 15 novembre 1767); — Louis Pinel 13 no-

vembre 1768); — Alexis Flèche 12 novembre 1769);

— Jean Égasse I
11 novembre 1770); — Rémy Galles

( 10 novembre 1771 ; Valéntin Riondel l5novembre

1772 ;
— Jean Leguay ' 14 novembre 1773 ;

— Jacques

Langlois (13 novembre 1 77 i -, Pierre Dubois, bou-

langer 26 novembre 1775 . « L'année 1762 a été

remarquable par sa grande sécheresse, qui a persévéré

.-M biver. La récolte en grain a encore été pas

salilc. â l'exception des mars. Du 13 au li novembre,

il a tombé une si grande neige qu'elle a été l"> jours â

. La rigueur de l'hiver a été continue depuis ce

jusqu'à la fin de l'année pour nous dédommager
îles grandes chaleurs de l'année. Le bled a valu 18

livres. La récolte en vin a encore été assez, lionne, la

qualité merveilleuse; le prix a été de 7.' livres. » —
1 762, M r de Beaumanoir a commencé son château.

du i liemiii ,i Houdan n'ayanl pas eu lieu

,

il a tenté des corvées volontaires, s. A. s. Mb» le comte

requis M' de Beaumanoir de lui céder La

de-Civry, Gourgenl el Gressey, apparemment

qu'une des clauses du marché, quoiqu'avantageux

sieur de Beaumanoir, étoil que le Prince solli-

citeroit la vente de Berchères de La pari du Chapitre.

En effet M< le controUeur-général écrivit de la pari du

Roy, mais le sieur de Ileaumanuir étant substitué an

lors du pouparlcr, le Chapitre ne crul pas être

tenu au même désintéressement et ne vouiul pas ra-

battre de 80,000 livres. Le siem- de Beaumanoir, non

inné a acheter au denier vingt, a saigne du nez,

dont le Chapitre a été très-content, ainsi que la paroisse.

Ses successeurs dans la seigneurie de Herses regrette

Mini sans doute a jamais le tint qu'il a eu de manquer
une si Pelle invasion. Il tant que la piété et la religion

qui on 1 régné l'espace de 200 ans dans ce château sous

MM. de \ ialard et de l'.ullierl se soient trouvées euseve-

ius les démolitions de leur maison: car M' et

M" :

' de Beaumanoir, avec tous leurs gens, axant passé

iei la quinzaine de Pâques entière, an seul domestique

s'est présenté, et l'année suivante un seul ouvrier. Je

aérais tenté do prophétiser qu'une maison bâtie sur

des fondements si ruineux ne peut subsister. » —
.. L'année 1763 a été abondante en toute sorte de grains:

COMMUNE DE BERCHÈRES-SUR-VESGRE.

on a même récolté un tiers de vin plus que l'année

précédente; quoique bien inférieur a son prédécesseur,

il a eu la même valeur, à -avoir 20 écus el l'autre 10.

— « L'hiver de 1763 a été remarquable en ce qu'il a

approché des grands hivers; mais aussi le suivant a été

des plus doux, en sorte qu'à la mi-février 1764 on a vu

des artichaux Sortir de leur tige. • — • En 1763, a eu

lieu la bénédiction de la chapelle de Herses. > .. Les

vignes oui gelé le i juin 1764. » — « Le 13 juillet 1
7

• . t

.

deux orages terribles de grêle ont répandu le deuil

dans une grande contrée, en sorte que, dans cette pa-

h les moins affligées, le fermier du Chapitre

té .i peine de quoi remplir le gros du bét

— o Le 13 oi tobre 1764, il a fait une i -i' >ce de â

donl on a publié bien des malheurs. » — « Le 26 dé-

cembre 17iii. a été' un verglas qui a duré quatre jours

et qui a donné bien de l'ouvrage aux chirurgiens. -

« En 1764, le vin a valu 80 livres; il s'est trouvi

bon : le prix du bled 16 livres, de l'avoine \:> - -

« Au moisd'aoust 1764, M'de Beaumanoir a ceddé sa terre

de Herses a M r Hoequart île flessigni . son neveu a cause

de sa m sre. Ce changement a presque fait oublier les

fléaux qu'on avoit essuies. •> — a L'année 1765 a

marquable par un été fort chaud et fort sec. La récolte

en bled el eu vin a abondante. L'exportation

mis en pais é fait monter le bled à un

louis d'or. Le vin, quoique approchant de l'année

1762 ne vaut que 63 livres. » - « Le l
ei octobi i

on a placé l'horloge de l'église, qui a coûté 230 U

— « L'année 1766 a été une des plus singulier!

i mai - on ne pouvoil se taire que de m
d'homme on n'avoit vu la terre si bien plan;

moi- de juillet, des pluies cou 1
i miellés tirent appré-

hender d'être frustrés de -i belles espérances ; les

prières qu'on ht. surtout dans l"s grandes églises,

eurent leur effet, et la récolte fut des plus heureuses;

mais la continuant on craignit au mois de

septembre de lie point récolter de vin ; île 60 livres le

prix m 90 cependant H s'en est plus trouvé que

l'année passée, le p iO écus. On a .'gaiement

éle trompé vis-a-\is des grains: il n'y avoit pas de bled

à proportion du paillis, en sorte que le prix a monté

jusqu'à 25 trains, mais les enlèvements pour pais

étrangers eu ont été la principale cause. Le 6 janvier

1707, le- eaux elm -i basses que la Seine lie

pouvoit charrier, ni nos moulin- tourner un quart' de

jour. ' " Lu L'année 1707. la récolte des vinsel des cidres

a manqué eu même temps. Le poin on de fruits a monté

jusqu'à 20 francs; le prix du vin près de 200 francs,

ne \alloit il rien. Si l'abondance du g. I

répondu a la quantité du paillis, ou auroil eu Heu

de se consoler de la disette du boire ;
mais la cherté du

pain répondoit a celle du vin
;

le bled valb.it 28 livres

Lue branche de gel [Ui a commencé le 21 décembre

a et" si considérable que les moulins à eau

• manquer sur la rivière d'Eure. La veiUe des
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Roys, on s'arrachoit le pain des mains au marché

d'Houdan. Une neige abondante survenue le 1" janvier

1768 n'adoucit point la rigueur du froid ; enfin ce n'a

été que le 8 de janvier que le dégel a commencé bien

doucement. » — « L'année 1768 a été assez abondante

en grains: cependant le bled a é(é fort cher; j'en ai

vendu jusqu'à 13 livres. La récolte de via n'a été bonne

ni pour la quantité ni pour la qualité. » — « En 1769,

quoique la récolte ait été moindre que 1 année précé-

di Qte, la cherté du vin et du grain n'a pas été si

grande: le prix du bled n'a pas passé 32 livres, celui

ilu vin est au-dessous de 50 écus. » — « Le 7 avril 1769

.

est décédé à Mantes M» Pierre Brunet. ancien curé de

Saint-Sulpice-de-la-Haye, Berchères et Saint-Ouen, âgé

de 76 ans. » — « Au mois de may 1770, est décédé a

Paris messire Gharles-François-Hiacinthe Hocquart de

Bessigny, écuyer, seigneur de Herses et de la Mairie

de Berchères, âgé de 32 ans environ. » — « Eu 1770, la

récolte a été assez abondante, quoique moindre que

l'année précédente. Celle du vin n'a pas réjoui le vi-

gneron. Au sortir de vendange, on n'auroit pas osé

offrir moins de 200 livres de la queue de vin: cepen-

dant, comme cherté foisonne, le prix en est bien

tombé, et on n'en trouverait pas 50 écus. » — « L'année

1771 a encore été stérile en vin ; le prix est de 50 écus,

et encore ne trouve-t-on pas marchand. Surcroît de

disette : les cidres ont presque manqué partout. La ré-

colte des grains a été passable , mais peu de fourrage :

le prix du bled 10 écus et l'avoine 3 livres et quelques

-iil> o — « L'année 1772 a réjoui le vigneron, quoique,

dans les fêtes de Pâques, il ait gelé au point qu'il sern-

bloit qu'on ne devoit s'attendre à aucune récolte de

vin: le prix a été d'abord de 80 livres, ensuite il a

monté à 100 francs. Les cidres ont entièrement manqué.

La récolte en grains a été assez honnête ; cependant le

prix se soutient toujours : 30 livres le bled et l'avoine

3 livres 8 sols. » — Compliment à Mp l'évêque de

Chartres (2 mai 1773). — Compliment à M r Boutin,

seigneur de Herses, à Mme Boutin-Chauvelin , sa femme,
el â leurs sept enfants (11 juillet 1773). — « En 1773.

disette de vin. » — « Le 11 novembre 1774, a commencé
la mission qui a duré trois semaines. MM. les mission-

naires au nombre de quatre, à sçavoir MM. Horsellet,

directeur, Bouyer, Bardoux et Gelain , ont mis en

i eu vie tout leur zèle, en sorte que je leur dois ce

témoignage que je ne crois pas crue les premières mis-

sions se soient passées avec plus d'édification. En
revanche, nous avons été affligés de maux de gorge.

castigat quos a/mat. — « En 177 i. la récolte du vin

a été assez honnête; cependant il se tire mieux que

l'année passée : il se vend de 100 à 110 livres. » —
« L'année 1775 a été fort sèche, cependant la récolte

di's grains assez abondante ; le paillis bien cher.

Révolte à Houdan. comme dans bien d'autres endroits,

à l'occasion de la cherté du bled, qui demeure tou-

jours. Le prix du pain est de 20 sols les huit livres
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blanc. La gelée et la grêle ont dévasté nos vignes : a

fléau nous étant particulier, le prix du vin n'est que

de 80 Hvres. » — « Au mois de juiUet 1776, on croyoit

faire la récolte la plus abondante en toute espi

grains ; mais quelques jours de grandes chaleurs ont

cloqué et amené la rouille, en sorte que le bled, après

avoir bien baissé de prix, est remonté. La récolte en vin a

été bien honnête en ce pays-cy, et le prix a passé

80 francs. » — « Au mois de janvier 1776, grand hyver:

a la Chandeleur, le dégel. » — « En 1777, il y a eu sté-

rilité de vin et de cidre; le prix du vin est de 100 francs

le poinçon. La récolte en grain a été lionne. » — Ser-

mon à l'occasion de l'enterrement de Louis Lecoq,

vigneron de Saint-Ouen, mort subitement en travaillant

aux terrasses de Herses (26 octobre 1777 .
— « En

1778, la récolte de grains a été fort honnête; celle de

vin médiocre; le prix 85 livres le poinçon. »— «L'année

1779 a été bien favorable : le bled, quoique inférieur a

celui de l'an passé, est plus cher de quelque chose.

Quant au vin, jamais la vigne n'a profité au vigneron

davantage. On a vu de plus abondantes récoltes; mais

en raison de la quantité le prix s'est soutenu à cause

qu'H n'y avoit plus de vin vieux : le prix environ de

50 francs le poinçon. » — « L'année 1780 a été assez

fertile; le prix du vin 80 livres. » — » Le 23 décembre

1781, s'est faite la clôture de la mission quia duré trois

semaines. MM. les missionnaires Bergesse, Cordier et

Desmottes ont remporté les applaudissements de tout

le puMic, au point que les plus anciens avouoient

n'avoir point vu de missionnaires plus zélés. » —
.. L'année 1781 a été des plus abondantes pour le pain

et le vin : cependant la longue sécheresse a bien

diminué le paillis et les foins. Quant au vin, on en a

récolté partout, en si grande quantité que les ven-

danges ont emporté plus de temps que la récolte des

grains. On a enfoncé ici une vingtaine de cuves. Le

prix est de 24 francs le poinçon, et encore n'en trouve-

t-on pas le débit. » — « Dès les premiers jours de

décembre 1781, j'ay pris une camisole que j'ay bientôt

été obligé de quitter, et je ne l'ai reprise qu'au 15 jan-

vier : enfin l'hiver n'a proprement commencé qu'a la

mi-février. » — <> En 1782. bonne récolte de vin. mais

mauvaise en qualité : le prix 50 à 60 livres la queue. «

— « L'année 1783 a été moins abondante en bled et en

vin, encore ne se tire-t-il pas. et n'en veut-on pas pour

20 écus. « — « Le 28 décembre 1783, il est tombé une

grande quantité de neige, et les trois jours suivants il

a fait un très-grand froid. Le 18 janvier 1781 et jours

ensuivants . il est tombé tant de neige que de mémoire
d'homme on n'en avoit tant vu. Le 21 février, est enfin

venu le dégel : la misère accueUloit les villes et les

campagnes. » — « L'an 1785. le 7 avril, Simon-François*

Guillaume Lchoult, curé de cette paroisse depuis 35

ans environ, âgé de 62 ans. a été inhumé dans le

cimetière par M r Pierre-Charles Hersent, curé de Saint-

Ouen. en présence de MM. de Lavigne. curé de La
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ViBelévéque ; Levasseur, curé de Saint-Lubin; de

l'.ivarol. curé de Rouvres, et Les curés de Soudan,

Boissets, Avellu el Gressay. Signé: Levasseur; de

Rivarol; Garnier; Caillou; Ribé, curé de lioissets
;

Lavie; LehouK ; Hersent, curé de Saint-Ouen. »

Ml) 1. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

is»i. — Commune deBoncourt. -Charte enfrançaii

par laquelle Pierre de Launay, seigneur dudit lieu,

accorde à ses hommes de Launay la pâture de ses

aunaies, à condition que chacun d'eux paiera 20 œufs

a Pâques, fera une journée de corvée dans son jardin

v son légumier) el vendangera sa vigne de

Launay.

lut. 2. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1490. — Accord entre Guillaume d'Esquetol sei

gneur de Launaj el de Boncourt, et les habitants des

Lieux de Boncourl el de Launay, par lequel ledit

Guillaume reconnaîl auxdits habitants le droit de faire

pâturer leurs bétes dans les aunaies au bout devers

Oulins, comme aussi dans Les pâtures qui sont au
dessus île L'église de Boncourt et vers Le Gué-de-Motey

;

lesquelles pâtures seront communes audit seigneur el

aux habitants.

GG. I. (Registre.) - In-folio
, papier, 172 feuillets

KSU-1900. — Baptêmes de 1611 a 1633 el de L659

i [700; mariages de L659 a 1700; sépultures de 1626 a

ITiiii '. — « Charles Gouberl décedda le 25e jour de sep

tembre 1629; mourul «le contagion; enterré au cime-

tière. » " René Garsaull décéda de la contagion le

15 septembre L629 ; enterré an cimi Hère, et 8 ou I.") jours

par après décédèrent un iils et une fille a iuy appai

ic 'lia ni et à Marguerite Charbonnier, sa femme; enterrés

au cimetière. » — « Catherine Le Velu, fille naturelle

île Jehan Le Velu, esenyer. sieur de BuySSOU en Nul'

inandie, et de Marye Gallays, sa servante, décéda le

25e jour de niay 1645. » - « Le 24e d'aoust L614, l'ut bap-

tisée damoiselle Magdclaine, Bile de noble homme
Jacques de Pilliers, esenyer, sieur de Lâché, et de

damoiselle Marguerite de Mally, ayant pour parrain

honorable homme Jacques de Lhopital, sieur des

i.cres, et pour marraine damoiselle Magdeleine d'Acon,

femme d'Esprit Tascher, escuyer, sieur de Beaulieu. »

« Le dimanche :il octobre 1621, a esté baptizée

Jeanne, fille de Jacques de Pilliers, esenyer, sieur de

Lâché, et de damoiselle Marguerite, ses père et mère.
Son paraiu I'hilippes de Namur. chevallier, comman-
deur de La Yilleilieu-en - Drugesin. et sa maraine

damoiselle Magdeleine Gaucher, femme de M r de la

1

11 y a dans ce registre des actes de baptême de la paroisse de

Chltaincourl de 1G28 à 1G3G.
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Bouverie. » — « Le dimanche I: jour de décembre
1621, a esté baptizée Jacqueline, fille de Jacques .

sieur de Chaudière, et de Françoise Raoul, ses père et

mère. Son parais Jacques 'le Lospital, sieur des
et sa marraine Agnès Loyseleur, femme de maistre
René Raoul. Signé: de LhospitaJ ; Agnes Loiscleui

Contrat de mariage entre Pierre Savouré et Jeanne
Vallée 15 juin 1636). — « Le in- jour de juin
esté baptisé Antoine Mussard, filz de noble homme
Hiérosme Mussard et de damoiselle Jacqiii :

Lhospital, sa femme. .Son parain Jacques Dubo; -

seiller eslu du Roy en L'Eslection de Verneuil; sa

maraine dame Marie Leclerc, veuve de feu i

Anthoiue Le Camus, chevallier, conseiller du Roj en
son conseil d'Eslat et privé, président en sa cour de
Parlement de Paris. Signé: Mari.' Leclerc; J. Duboys;
F. Potère. » — « L'an 1686, le ;'.; jour de juin. je. curé
d'Anet, ay inhumé dans le cœur de l'églis

paroisse de Boncourt le corps de messire Jean Delislc .

i are de ladite paroisse, en présence de messires Jacques
Leblanc, curé d'Oulins, et Laurent Gallemard .

Rouvres. Signé: Girault; Gallemard. » — » Le oO^jour

tembre 1697, furent suppléées les cérémonies du
sacrement de baptesmeà Catherine, née le 26e juillet

1693 du mariage d'Eustache Gardembas, garde des

plaisirs de S. A. de Vendosme et a présent receveur du
lieu seigneurial du Manéc, et de Françoise Leduc, son

épouse. Le parrain messire Jacques-Pierre Huby, con
seiller du Roy, greffier en chef des req testes du palais

du Parlement de Paris, et la maraine demoiselle Cathe-

rine Scapre, épouse du sieur Violot, valet de chambre
de S. A. Ms» le due de Vei,.' ; Catherine

Scapre; Huby; de Bourgevin; Françoise Leduc: Violot:

Devendosme; Louis de la Salle: du Breuil; de

Solinhac. »

CG. a. Registre.; In-4
,
papier, 185 feuillets.

901-1940. - Baptêmes, mariages, sépultures.

« L'an L725, le !! de mais, a été par nous. I"

Moreau, curé d'Anet. inhumé dans le milieu du cime
tiere de ce lieu maistre Jean de SolingnaC, CUré de

celle paroisse, âgé de 76 ans ou environ : en pi

de maistre François de Boissieux , curé d'Oulins ; Guil-

laume Maubant, curé de Rouvres, et Eustache Desvaux,
curé de La Ville-l'Evesque. s Boissieux

e. Maubant : Desvaux; Moreau.

GG. 3. Registre.] — In-4», papier, Hl farilleta.

iî4i-iî*»4. — Baptêmes, mariages, sépultu

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Bon-

court: Denis Alexandre li novembre 17 i'. : - Jean

Baptiste Poussard 12 novembre 17 iT ; — Louis Cheron

L6 novembre I7i'.i
: —Gilles Lalandrc 21 novembre

1751] ;
— Jean Lalandre (22 juillet 1753; ;

— Jean Diard
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25 novembre 1753] :
— Antoine Richard (11 décembre

1755) ;
— Marin Trochct, vigneron (10 novembre 1765

;

— Charles Bourgeois (11 novembre 1767); —Charles

Laurent ,11 novembre 1769); — Nicolas Bourgeois

;10 novembre 1771); — Jean Lalandre, couvreur en

ardoises (11 novembre 1773) ; — Charles Collet ( 12 no-

vembre 1775); — Charles Salles ',11 novembre 1777).

— «L'an 1759, le IIe lévrier, je, Jean-René Gaultier.

curé d'Oulins, ay inhumé le corps de maistre Jean-Abra-

ham Villeroy. prêtre, ancien curé de cette paroisse, âgé

d'environ 72 ans; en présence de MM. Georges Villeroy,

son neveu, curé de cette paroisse ;
Nicolas Bizey, curé

de Tionville ; Leproux, curé de SoreUe ; Desmortreux,

vicaire de Richebourg, et Pouchoix. chapelain de la

Charité d'Anet. Signé: Leproust; N. Bizey. curé de

Thyonville ; Pougeois, preshtre; Gaultier, curé d'Ou-

lins. » — Assemblée des habitants de Boncourt décla-

rant « qu'il est urgent de faire rétablir le mur mitoien

du cimetière, situé du côté du septentrion. » (l ,r mai

1763.

GG i. (Registre. — In-V, papier, 140 feuillets.

19*5 -an IX. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1790, le lundy 13 décembre, le corps de maître

François Laisney, curé de cette paroisse, âgé de 71 ans,

a été inhumé dans le cimetière par nous, Martin

Lefebvre, gardien des Cor.lelicrs d'Anet. Signé: Ila-

mard, curé de Rouvres ; Nugues, curé d'Ezy ; Anquetil,

curé de Flins ; Tostain, curé de Tilly ; Lesteur, vicaire

d'Anet; Lutton, curé de Saint-Ouen ; Versin, curé de

Saussay ; Tailbois, vicaire de Rouvres ; Laurent, maire
;

Charles Levieux, officier; Jacques Lalandre. notable;

Lefebvre. gardien d'Anet; François Maulvaut. officier;

François Huvey, notable ; Duchatellier. notable ; Collet

,

greffier. » — Commission de desservant de la paroisse

de Boncourt pour Pierrc-Cberon Tailbois ( 18 décembre

1790)'.

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 2il feuillets.

1 5*3-1 «»4 1. — Commune de Broué. — Baptêmes de

1583 à 1594 et de 1007 à 1644; mariages et sépultures de

1583 à 1594 et de 1607 à 1613. — « Le mercredy 29e d'ap-

vril 1609, a esté baptizé Joscf, tilz de Jacques Guille-

bert. Les parains honorable homme Josef Lebeuf.

escuyer, sieur d'Ormoy, et maistre Jacques Richard,

greffier deAiinet; la marainne Barbe, lille de Claude

Catiu. » — Le mercredy 6e jour de juillet 1611, est

décédé mestre Roger Bellejambe, curé de La Chapelle. »

— « Le vendredy 9° jour du mois de septembre 1611,

est décédé messirc Jehan Leroux, en son vivant curé

de Serville. » — « Le samedy 11° jour du mois d'aoust

1612, est décédé messire Jehan Berrenger. luy vivant

curé de ce lieu de Broué. » — « Le mardy 11" jour de

décembre 1614, a esté baptizé Denis, lilz de Jacques

Bigot. Le parain Nicolas, lilz de maistre Gilles Maresl :

la maraine damoiselle Hélenne de Villers, femme de

Denis de Vion, escuier, sieur de Fessancourt. -

M. Berrenger; Béleine de Villers. » — « Le 4 e de janvier

1623, est déc i personne maistre Marin Ber-

ranger, preshtre. curé de Broué, âgé de 52 ans. » —
• Le 20 e de may 1027. esl décédé vénérable cl discrette

personne maistre Robert Faquillon. curé de Dreux et

principal du collège de ladite ville, et ensépulturé en

l'église Saint-Pierre dudit Dreux, dans la chapelle delà

Vierge dite du Rozaire. » — « Le dimanche 7° jour de

novembre 1627, a esté baptisée Louise, lille de Nicolas

Guillebert et d'Angélique de La brune, ses père et

mère. Le parain noble homme Louis de La Brune.

escuyer, seigneur de Havelu et l'un des cent genti-

zommes de la maison du Roy ; la maraine barbe

Guillebert, femme de Pierre DolytrcSi^né: La Brune. »

— « Le dimanche 6e jour de décembre 163 i . a esté bap-

tisé Claude, fllz de maistre Nicolas Guillebert. re

de la terre de Marelles, et d'Angébque de La Brune.

Le parain Cosme Rousseau : la maraine damoiselle

Chaterine Du Marchés, femme de noble homme Gilles

Mauger, escuier. seigneur de La Forest. Signe: C. du
.Marches ; C. Rousseau. » — « Le mardy 9 e jour de

juillet 1011, a esté baptisée Charlotte, fille de Charles

Macé etneNoëUe Oudard el mère. Le parain

Claude Geffroy; la maraine damoisi de La

Charnaye. femme de noble homme Charles de Saint-

Paul, seigneur de Boissy Charnaye; Claude

Geffroy. »

GG. 2. [Registre. — In-folio, papier, 139 feuillets.

1644-166G. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«Le mardy 31 octobre 1645, a été inhumé en l'église

de Broué maistre Jean Petitpas, curé dudit lieu. » —
« Le jeudy 20e jour de décembre 1646, ont été inhumez

dans l'église de Broué Guillaume Clément et Pierre

Manou, lesquelz furent noyez dans les eaux et rivière

de Cherisy par accident, iccUes eaux estant grosses el

Les à «susdits estant dans une charrette qui renversa. «

— « Le 16e jour d'aoust 1 >49, ont esté administr

cérémonies du baptesme a Jacques, né le 25 e juillet,

lils d'Honoré Anlet et de Thiphaine Marais, ses père et

mère. Le parain noble homme Jacques, lils de noble

homme messire Charles Du Mancel, chevallier, sei-

gneur de Saint-Liger. La Haultevtlle, Badonville et

Broué, capitaine des chasses et maistre particulier des

forests de Montfort-l'Amaury ; la maraine Anne
Licherie, femme d'Estienne Marais. Signé: Aime

Licherie ; Jacques du Mancel; Berranger; Mailler. » —
— Le .'7 septembre 1649, a été inhumé en cette église

maistre Nicolas Égasse . cy-devant curé de La Chapelle.

Signé : Mailler. » — « Le mercredy 19 e avril 1051. a esté

baptisé Charle, fils d'Estienne Marais et d'Anne Liche-

rie, ses père et mère. Le parain noble homme Charles

Du Mancel. chevallier, seigneur de Saint-Liger. La
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HauteviUe, badonville et Broué, capitaine des chasses

de la forest de MontforU'Amaury ; la maraine N. Des

prez, femme de M r Licherie, conseiller du Roy et esleu

a Dreux, n — « Le 17 e de mars 1652, a esté inhumé au

cimetière de cette église un cavallier dil te lieutenant

l'mlri
,
île la compagnie du sieur de Jauvelle, capitaine

commandant dans seul régiments de cavallerie fran-

çoise, qui ont logé et séjourné dans ce village pendant

3 jours au nombre de plus de 2,000 chevaux. » — « Le

Hmdy il" de septembre 1655, a esté inhumé en cette

église de [troué vénérable et discrette personne maistre

Nicolas Égasse, presbtre, curé de Marchesais, âgé de

13 ans. Signé: Mailler. » — « Le 28 de febvrier 1667, a

esté baptisé l Charles Pimont, filz de Noël et de

Marguerite Brenou, ses pèreel mère. Leparain Léon-

François de Dhouhault, chevallier; la maraine Éliza-

beth d'Aiul'reville, dame de Là Héruppe. Signé: L.-F. de

Douhault ; E. d'Anfrcville , E. Délaisse. » — « Le mer-

credy 25e jour d'octobre 1662, vénérable et discrette

personne messire Nicolas Leroux, presbtre, curé de

l'église de Dannemarie, âgé de 54 ans, a esté inhumé
dans L'église de ce lieu de liroué soubz la tombe et

inesme endroit que messire Jean Leroux, curé de Ser

ville, son oncle. Signé: Mailler. • - <• Le 23 ma] 1663,

,-i esté baptisée Margueritte Lusay, tille de Mathurin et

de Marie Blin, ses père et mère. Le parain Claude

GeflEroy, escuier, sieur de Boisgeflroy, l'un des cent

chevaux-légers de la garde de M* le Dauphin ; la ma-
raine Marguerite Geflroy, tille de feu Jacques Geflroy.

Signé: Boies-Geuffroy; Margueritl Geuffroy; E. De-

laisse. » - Le dimanche 29e jour du mois de juillet

1663, onl esté bénites les trois cloches qui sont en cette

église, la grosse pesante 2,200 livres de métail, la

moyenne de 1,600 à 1,700, la petite 1,200 et plus. Signé:

Mailler. » — « Le 27* décembre 1663, messire Noël

Berrenger, presbtre, chapellain de LaCharité de Broué,

aagé de 55 ans, a esté inhumé en cette église, devant

l'autel de Nostre Dame. Signé: E. Délaisse. •

ci., 8. Registre.) - (a-folio, papier, 132 feuillets.

igg?-m;mo. Baptêmes, mariages, sépultures. -

Guillaume Mailler, cure depuis le 13 juin 1623; Etienne

Délaisse, vicaire en juin 1651 ; Claude Béranger, cha-

pelain de lii Charité en octobre 1666. » Le samedy
2° de juillet 1667, a été baptisée Marie Leroux, tille de

Jean et de Hélène Delausné, ses père el mère. Le parain

Charle de Barthoniay, escuier, seigneur de Dolain-

ville et Dammarie; La maraine Marie Belle. Signé:

Charle de Barthomier; Marie Belle; Délaisse. » -«Le
lundy I.' de décembre 1667, Le jubilé universel de notre

saint père le pape Clément IX a commencé en ce dio

cèse par la messe du Saint Esprit sans processio

donnée, et ;i Uni !< 25 décembre . où Le peuple presque
imui a communié, au nombre do 500 ou environ. -

• Le jubilé pour L'abaissement du Turc, ennemj juré

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).
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du christianisme, assiégeant l'isle de Candie, accordé

el concédé par Clément IX, souverain pontifie, a com-
mencé en ce diocèse Le lundy I'j avril 1669 pour y finir

le dimanche 28. » — « Le jeudy v jour de novembre
1071

. dame Marguerite de Maillard-Champagne, femme
et espouse de messire Charles Du Mansel, chevallier,

seigneur de Saint-Liger en Artois, Badonville, Broué,

La Haulteville et autres lieux, a été inhumée au chœur
de l'église de ce Lieu, au costé de L'Évangile à gauche
en entrant dans le chœur : en présence de messire

Léonord de Maillard-Champagne, chevallier, seigneur

de La Boissière et autres lieux : messire Jacques Du
Mansel, aussy chevallier, seigneur de Saint ]

capitaine au régiment de Navarre, fils de ladite feue

dame. Signé: Maillet; Aulet; Délaisse. Les lundy.

mardy et mercredy 16, 17 et 18 may 1672, prières <\>-

Quarante-heurcs pour Le Roy et son armée de Hollande. >

a Le l''>'' jour de may 1672, a été baptisée Jeanne-

Eulaiie Bonnet, fille de Louis Bonnet et de Jeanne

Marène, ses père et mère. Le parain messire Henry
d'Kntivville . chevallier, seigneur de La Chapelle-

I-'orainvillier , Boissy, Saint-Laurent el autres lieux:

ht maraine Jeanne-Eulalye de Vautier

messire Jacques Du Mansel, chevallier, seigneur de

Badonville, Broué, La Haulteville et autres lieux.

Délaisse; Jeanne-Eulalie deVaultier; II. d'An-

freviUe. >
- « Le Lundj 1 i 1672, a esté taicl

en Cette église le service d'OWt't de feu messir • .laopirs

Du Mansel, vivant chevallier, seigneur de Saint-Ligei

en Artois, BadonvUle, Broué, La Haulteville et autres

lieux, capitaine au régiment de Navarre, qui, estant

en garnison dans la ville d'Utrex en Holande avec les

régiments de Piedmond, Picardie, Navarre, Normandie

el hi Marine, hit, avec Lesdits régiments, commandé
pour taire Lever Le siège mis par les ennemis devant la

ville et fort de Voërden, y fui blessé a l'attaque dans La

hanche gauche, el en suitte du coup qui fut d'un

mousquet, l'os estant cassé el brisé, il en est mort

12 juins de maladie, le 24« jourd'octol

corps ;i esté solenneUemenl Inhumé dans L'église

cathédrale de ladite viUe d'Utrex; son Lieutenant avoil

esté tué auparavant au siège de Nimègue près de luy.

Ce petit nombre dont ces régimens estoi

s'estitnt montré si généreux qu'il a contrainl les enne-

mis de lever le siégi eux au nombre d

es, les François estant peu . sçavoircst le i ontenu

nq régimens cj dessus; ou il > ;i eu quantité

d'otlii iers tant morts que blés

duicts par M- r Le duc de Luxeml erneur

dans i trex. Signé: Mailler. » Le .jubile universel

Saint-Père Clément X contre le Turc a com-

mencé le Lundy 27 mars 1673 el a ftny le 9 avril. —
- d'avril 1676, a été inhumée dans le chœur de

L'église de Broué dame Anne Lecoq, vefve de feu mes-

sire Charles de La Salle, chevallier, seigneur de Car-

rière et Puissieux v Léonot Manlard-Cbarn-



.'Il

pagne la Boissière ; F.-C. de la Salle; Mailler; Aulet
;

Délaissa. » — « Le 16 de septembre 1676, est décédé

M r Guillaume Mailler, âgé de 77 ans, après avoir gou-

verné la cure pendant 53 ans, et a été enterré dans la

chapelle de la Vierge. » — Inhumation d'un pauvre

homme mort à cause de la grande froidure ( ô décembre

1677). — « Le jeudy 21 e d'avril 1678, a été baptisé Sébas-

tien Queux, filz de Pierre Queux, cordier, et de Cathe-

rine Angiboust, ses père et mère. Le parain Bastien

Guérin, cappitainc du charroué de l'artillerie de

France ; la maraino damoiselle Margueritte de La Salle

,

dame de Carrière. Signé : Sébastien Guérein ; Margre-

ritte de La Salle; Délaisse. »

CG. i. (Registre.) — In-i», papier, 145 feuillets.

16S1-1G99. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» Le 27e jour de septembre 1682, a esté baptisée Louyse-

Anne, fille de Jacques Meinfret et de Magdelaine Cor-

beil, ses père et mère. Le parain messire Jacques Hac-

teau, seigneur d'Orviliers ; la maraine damoiselle

Louize Dufresne. Signé : Hacqueteau ; Anne - Louise

Dufresne ; Hachet. » — « Le 4e jour de mars 1684 , a esté

baptisée Marie-Catherine Meinfret, fille de Jacques

Meinfret et de Marie-Magdelaine Corbeil, ses père et

mère
;
pour parain messire Jacques-René de La Brune

,

chevalier, seigneur de Havelu ; la maraine Mik' Cathe-

rine Du Mancel. Signé : Caterine du Mansel ; Jacque-

René "de la Brune ; Aulet. » — Baptême de GiUcs

Égasse, fils de GiUes Égasse, officier du Roy au liara?

de Saint-Liger, et de Marie Grande (25 décembre 1686).

— « Le 15e jour de novembre 1690, a esté baptisée

Jeanne-Baptiste-Françoise-Charlotte de La Brune, fille

de noble personne Jacques-René de La Brune et de

Louise Legras, ses père et mère. Le parain noble per-

sonne Louis-Charles de Pré ; la maraine noble dame
Véronique d'Abras-Dracony, dame du Grand-Orviliers

proche Houdan. Signé : Louis-Charles de Près : V. de

Raconis d'Orvilliers ; Aulet. » — « Le 2e jour d'avril

1691, ont esté espousés messire Charles de Garault,

escuyer, seigneur de Blainville. et damoiselle Catherine

Legras; en présence de messire Charles Du Mancel.

seigneur de Broué et Badonville. Signé : Charte de

Garrault de Blainville ; Catherine Legras ; de Villette
;

de Prez ; Jacque-René de La Brune ; C. du Mancel Saiut-

Liger ; J. Bonnet ; Aulet. » — « Le 2 juin 1693, ont esté

administrées les cérémonies du baptesme à Marie-Éli-

sabet de La Brune, née le I" avril, fille de messire

Jacques-René de La Brune, escuyer, seigneur d'Orfin

en partye et du Coudray, et de damoiselle Louise de

Morant, sa mère. Le parain a esté messire Jédéon-

Pierre de Johanes. chevalier, seigneur du Ménil-Obton :

la maraine damoiselle Louise -Klisabel d'Amfreville.

Signe: Louise-Élisabet d'Anifreville ; Gédéon-Pière de

Johanes ; Jacque-René de la Brune: Aulet. » — « Le

22e jour de septembre 1697. a esté inhumé dans le
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chœur de l'église Antoine de La Salle, fils de M' de La
Salle, seigneur de Broué et Badonville. Signé: Brenou
Aulet, curé de Broué ; J. Délaisse. »

GG. 5. (Registre.) — In-1», papier, 132 feuillets.

1900-1910. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Le 14* jour d'avril 1704 , a été inhumé dans l'église de

Broué le corps de défunt maître Honoré Aulet. prêtre

et curé dudit Broué. par maître Haret, curé de Saussay,

en la présence de maîtres Guillaume Auvray, curé de

Bù, et Michel Henri, curé de Champagne. -

M. Henry, presbtre; Beaufour: Charpentier. »

GG. 6. (Registre.; — In-l», papier, 93 feuillets.

1 911-1 990. — Baptêmes, mariages . sépultures. —
Édil du Roi portant suppression des offices de greffiers

conservateurs et contrôleurs des registres des baptêmes

.

mariages et sépultures (décembre 1716).

GG. 7. (Registre. — In-i", papier, 72 feuillets.

1 931-1 93©. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-i°, papier, 76 feuillets.

1 931-1 940. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mardi 23 de juin 1733. maître Guillaume Olivier.

prêtre et vicaire de Broué depuis 24 ans, âgé de 59 ans

et demi, a été inhumé solennellement par nous curé

de Goussainville. en présence de maistres Jean de

Beaufour, curé de Germainville, et François Sédillot,

curé de Champagne. Signé: P. Drouet, curé: Bestout :

Beaufour; Fr. Sédillot, curé de Champagne: Quelos,

curé il'IIavelu : Sauvalle. curé de Serville : Charpentier,

curé de Broué. »

GG. 9. (Registre.) — In-i», papier, 79 feuillets

1 9 41-1 9 50. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 10. Registre.) — In-l», papier, 82 feuillets.

1 951-1 960. — Baptêmes, mariages . sépultures. —
« Le jeudi 31 de janvier 1754, le tabernacle doré du

grand-autel de l'église de Broué a été posé, fait a Paris

par le sieur Audinet . demeurant sur le pont Notre-

Dame, a l'enseigne du Manteau royal. » — <> Eu 1756, on

a acheté une croix de cuivre argenté, avec le bâton

pareillement argenté, le tout coûtant 10Ô livres. » —
« L'an 17-38, le 9 febvrier. par nous, Pierre Drouet.

curé de Prouais . a été inhumé le corps de maître

Esprit -Philippe Charpentier, curé de celle paroisse.

âgé de 87 ans. après avoir eu le gouvernement spirituel

dudit Broué pendant 51 ans. L'inhumation faite en la

nef de cette église, en la présence de MM. les curés de
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lien nain ville, Marchezais, Servi lie, Hun I if.' ni . Cruisille.

La Chapelle-Forain villii t. de MM. les vicaires de Bou-

tigni ei Prouais. Signé: Hbubigant, curé de Boutigny;

P. Brion, curé de Croisilles; L.-.N. Claye, vicaire de

Boutigny; Th. Argenvilliers, curé de Goussainville ;

Sauvalle, curé de Serville ; Quetin, vicaire de Prouais;

Guérel . curé de Marchezais ; Legraud . curé de La Cha-

pelle; P. Drouet, curé de Prouais; H. Maréchal;

.1. Charpentier; J. Charpentier; A. Margrain. "

Cl.. 11. (Repère. ) — In-i'\ papier, 117 feuilleta

lffil-KfO. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Madeleine Prunier, femme de Jacques

Égasse. tailleur d'habits, âgée de 36 ans, morte d'une

maladie pestiférée (24 juin 1701;. — < L'an 1766, le 17 e

joui 1 de janvier, j'ay baptisé Prançoise-Madelaine, fille

île Jacques Choisne, chirurgien . el de dame Marie-

Louise Baurain . ses père et mère. Le parain messire

Pierre Saint-Martin do Tourempé, chevalier, seigneur

de Tourempé, maistre-de-eamp de la cavalerie, cheva-

lier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, en-

seigne des gardes de S. A. M&* le duc d'Orléans; la

maraine damoiselle Madelaine Chauvelin, veuve' do

messire Louis Talon , marquis du Boula} Thierry, pré-

sident au Parlement. Signé: J. Blol : G.-F. Lamy; Tour-

nois de Bonnevallet, curé de Broué. •

GG. 12. (Registre.) — In-4», papier, 151 feui

i?9i-i?so. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Inhumation deJérôme-Louis-Hippolyte, âgé de
I i

(Ils de Jérôme Preudhomme, peintre en bistoire . et de

Louise-ÂUgustinc Gravier, demeurant à Paris, paroisse

Saint-Germain -l'Auxerrois 8 mars 1771 . L'an

1772, le 29 inay, a été baptisée Aune, tille d'André

Roger, journallier, et de Marguerite Louvet, -e- père

et mère. Le parain a été Mr Aimé de La Salle
; la ma-

raine M 11 - Anne de La Salle, tous deux entants de M' le

marquis de La Salle, seigneur de Badonville, Broué,

Offcmont, Carrieres-SollS les Pois el autres lieux, et de

dune Anne-Suzanne Goblin d'Offemont. Signé: A. de la

Salle. Anne- Susanne-Françoise Goblin d'Offemont;

Mari-Jeanne-Henriette-Victoire de Bombelle; Henriette

Augustine de Sahrevuis ; Leuiaire. \iciiiv de Proue;

Tournois de Bonnevallet, curé de Broué. » — Inhuma
tion d Xngélique-Cienevieve-duillemiiie Cornillou . âg l ie

de 8 ans. morte de maladie pestiférée 23 septembre
1775 . « L'an 177.".. la nuit du 7 décembre

.

église a été volée par des brigands en ce qui suil : on a

luire .-i cassé avec un coutre le liane de l'œuvre; avec

'i serrures Cl inesnie 5, dont tous les papiers et titres

étoienl épars dans la nef au Las; celuy de la Charité

également forcé avec une planche tombante, c

te milieu; celuy du Rosaire aussi forcé avec une ser

cure, el le tronc dudil Rosaire où l'on compte il ser
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rares, forcé et cassé. On a pris i nappes d'autel, et

aussi, dans les dits troncs, peut-être la valeur de
9 livres, plu- ou moins. On compte n serrures de for-

cées et cassées. Voilà tout ledégât el le vol qu'ils ont
fait. Ils sont entrés par Le panneau de La vitre qui
loin lie presque Pi corde ilu lampion a quatre branches
qui est dans la nef. Au bas de ladite fenêtre

trouvé une petite eschelle de six esch.-lou-. qu'ils ont
trouvée au Pas de La nouvelle maison de Charles
Geffroy, le couvreur. Dans La même nuit, les églises

de Prouais et de Saint-Laurent ont été aussy vol
on a peu l'ait de dégât. Signé: Tournoisde Bonnevallet
curé de Broué. » — « Vers le 10 ou 11 de janvier 177'.

il tomba une grande quantité de neige sur terre, qui
resta pendant plus de 15 jours, qui causa un si grand
froid qu'on vit des puits gelez, les boissons s'écouler
dans les celliers, le gibier trouvé mort dans les champs
et l'haleinne se geler dans la bouche des personnes.
Bien des personnes furent trouvées mortes dans les

chemins, et. au rapport de quelques savants, l'hiver

a été aussi rude que dans les pays les plus septentrio-

naux, tels que la Laponie. Ce n'est que vers la fin de
janvier que La neige commença a fondre, qui fit dans
les vallées, par le volume d'eau énorme qu'elle fit. un
grand ravage dans Les biens et maisons. -- . M' Péteil,

professeur de phisique a Orléans, commença a faire

les fonctions vicariales le 20 octobre 177... '• — > Le
grand jubilé de l'Église a été ouvert le 28 d'octobre

1776 par une procession générale a Marchesais. U -

cinq processions stationnaixes mil été a la croix de
Broué, a celle du .Moulin . à celle du cimetière i I

ensuite en l'église paroissiale. Ledit jubilé doit finir le

28 d'avril 1777. » - • L.' 15 août 1776, il y a eu un
orage i pouvantable, a. compagne de gresled'uoj

seur inouïe, qui, depuis Germainville, prenant par le

Pont .le Broué, de Marolles el de Marchesais, a abattu
les grains sur terre; ce qui a été cause que les pauvres
ont ramassé une très-grande quantité de grains sur
terre et les ont soulagés. « Le [« de février 177*

nostre église a été forcée en cette manière, savoir que,
après avoir fait plusieurs tentatives pour entrer parla
porte de L'église, vers le midy, du cote du jardin

CUrial, sans pouvoir l'ouvrir, ils ont l'ait le long de
Ladite porte plusieurs incisions, ont for

serrure sans pouvoir l'ouvrir; de la ils ont été a la

porte des bergers qui est a deux battans, ils ont fait

quelque tentative au bas sans pouvoir l'ouvrir; enfin

ils ont forcé un panneau de vitre dans le cœur, qui
est celuy qui est la première feiiestre vers le banc
CUrial. Ils ont rompu les serrures du beau ban. -

(Pieuvre, et ont pris des questes la valeur dl

6 Livres, el dessus le nouveau Pane des marguil :
-

a trouvé un coudre, et les tiroirs dudil banc attaque

par les serrures. Ils ont également for,-,, p. ], :ln e des
le la chant.' et ont pris quelques qui -

peu de conséquence, et s'en irnés par la
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grande pjorte de la nef
,
que l'on a trouvée toute grande

ouverte, tant celle du dehors que du dedans. » — Man-

dement de l'évéçue de Chartres , > qui ordonne de

chanter un Te Deum en actions de grâce de ce que en

Afrique nos François ont pris sur les Anglois le Séné-

gale et plusieurs côtes; en Amérique, le comte d'Es-

taing, vice-amiral franeois, a pris sur les Anglois les

isles de Grenade, de Saint-Vincent, La Dominique,

700 prisonniers, 100 pièces de canon , 16 mortiers, un

grand bâtiment de nier; deux jours après, le même
comte d'Estaing a mis en fuitte l'escadre angloise

commandée par l'amiral Biron, escorté de 10 vaisseaux

et de 1,000 soldats. » (10 octobre 1779 . — « Au mois de

novembre 1780, M'Pétel, ancien vicaire de Broué, a

eu par grade la euro de Sainte-Égobile près Montfort-

L'Amaury. »

i,i,. 13. Registre. — Io-V>, papier, 206 feuillets.

1981-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Mandement de l'évêque de Chartres « en action de

grâce sur la prise de la Nouvelle-Yorc et de C-locestère

en Amérique, avec celle de 7,000 hommes prisonniers

de guerre, par M r le comte de Grâce, M r Archambeaux,

M r Fayette pour les François, M'Vasinthon et M r Green

pour les Amériquains. Dans cette ville prise, on a

aussy pris M r Cornevallis
,
général des Anglois . et ren-

voie en Angleterre, parce que M r Vasinthon avoit été

pris prisonnier de guerre quatre mois auparavant et

échangé avec le général anglois. •• 23 décembre 1781".

— « Le 27 lévrier 1781 . est venu une si grande tempeste

dans nos cantons que toutte la couverture de l'église a

été très-endommagée, dont il a fallu au moins

1,500 tuiles pour la raccommoder. Dans plusieurs

endroits . la phoudre a renversé des granges et fait

d'autres dégâts , si considérables que depuis longtemps

on n'a vu une pareille impétuosité de vent. » — Man-

dement de l'évêque de Chartres pour l'aire des prières

pour l'heureuse grossesse de la Reine MO juillet 1781 .

— » Vers janvier 1783. arriva le laineux ti-emblement

de terre qui a rendu toutte la Provence dans une soli-

tude aussy triste que la fin du monde. Dans ce volcan,

il v périt 50,000 hommes, el s'csl t'ait sentir dans la

Galabre jusqu'à Naples par des secousses; de mesme

aussy en Allemagne, en Autriche, eu Dauphiné , en

Languedoc et mesme dans l'Alsace, en trenu

dans plusieurs temps, sans compter que , aux mois de

may et de juin, plusieurs tonnerres ont occasionné

.les incendies en plusieurs endroits, accompagnés de

phoudre. de gresle et de torrents d'eaux qui ont dévasté

la terre en Picardie et dans le Midy vers la Provence.

Mais le plus remarquable phénomène est celuy qui

parut à la fin de may. On vit du côté de Raville. à

dix heures du soir, paroistre plusieurs longues bandes

de lumière, qui ont été visibles pendant plusieurs jours.

avec une claireté capable d'y lire a sa lueur. Enfin,

EURE-ET-LOIR.

depuis la fin de may jusque presque la my-d'aoust, le

soleil, sans interruption, a été enveloppé d'un brouillard

sec, si épais que a peine pouvoit-on voir un homme à

vingt pas. Les jours estoient obscurcis el les nuits clair-

voyantes; ce brouillard ne mouilloit point. Pendant

cette obscurité du soleil, on n'entendoil que maladies

et morts très-innombrablement. Cependant l'année en

la contrée a été féconde eu grains, excepté le vin et les

fruits fort rares. » — « L'an 1784, le 17^ de juin, j'ay

baptisé Geneviève, fille de Jacques DuménU, jardinier

au château de Badonville, et de Clotide Bcsnard. Le

parain messire Joseph-Robert Rey de Badonville; la

mareine dame Françoise-Geneviève Quesnel, seigneur

et dame de Broué. Signé : Anne Froisard ; Mathieu

Bizet; Tournois de Bonnevallet, curé de Broué. •
—

« L'an I78G. le jeudi 23 de novembre, a été fait un ser-

vice solemnel pour le repos de l'âmede messire Joseph-

Robert Rey de Badonville, seigneur île Broué et autres

lieux, escuier, ancien secrétaire des commandements
de M-' le prince de Bourbon, duc de Penthièvre,

capitaine-général des chasses dudit prince d'Anet, mort

en la ville d'Hier vers Toulon, le 31 octobre, aagé

d'environ 53 ans . n'ayant possédé la seigneurie de

Broué el de Badonville que 'i ans. par achat de M' île

La Salle le til<. Signé: Tournois de Bonnevallet. curé

de Broué. » — Bénédiction d'une croix de fer pos

le chemin de Bécheret. donnée par Jacques Durvie,

maître maçon à Bécheret 22 avril 17x7 . — • L'an

I7s7. le 10 d'octobre, j'ay baptisé Louis, fils du sieur

François Dablin le jeune, fermier au château de Badon-

ville, et de Marie-Madeleine Aulet. Le parain messire

Louis Rey de Badonville, escuyer. fils de défunt mes-

sire Robert -Joseph Rey de Badonville, seigneur de

Broué ;
la maraine dame Françoise-Geneviève Quesnel .

dame de Broué . et veuve de messire Rey de Badonville,

seigneur dudit lieu. Signé: Quenel-Rcy ; liey de Badon-

ville; Tournois de Bonnevallet, curé de Broué. » —
Mandement de l'évêque de Chartres <> pour ramasser

des questes pour secourir les infortunés habitansqui.

à compter depuis Poissy jusqu'à Chartres et Châteauduu.

on compte près de 200 paroisses dans le diocèse de

Chartres, qui ont esté grcslées et ravagées par une

énorme gresle. avec une tempeste et orage violent.

dont l'église de Sourd a été presque entièrement ren-

versée, et la tour de Galardon abatue; ainsy près de

200 paroisses dans le diocèse de Chartres sont perdues

entièrement par ce fléau, arrivé le 13 juillet, jour de

dimanche , vers les huit heures du matin ; dont on

évalue la perte au delà de 12,000,000. > 21 septembre

17s^ — Ordonnance du lieutenant-général de Char-

tres pour les assemblées générales et particulières du

Royaume. En conséquence, le dimanche. 1
er jour de

mars, a été faite une assemblée d'habitans. où ils ont

élu le sieur Jean Dablin . procureur-fiscal de Broué, et

Pierre liichot . députés ; qui . après avoir fait leur cahier

de doléances et représentations des affaires de Broué r
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ont paru le jeudy 5 mars a Dreux, qui, quelques jours

auparavant, avoit rentré dans la juridiction nivale,

qui eu avoil été privée pendant 15 ou lx ans par M r le

Gomte d'Eu. » [22 février 1789;. — Mandement île

l'évoque 'le Chartres « pour qu'il soit fait îles prières

île quarante heures avec exposition du Saint Sacrement,

salut ei bénédiction pendant 3 jours consécutifs pour

attirer les grâces «lu Seigneur sur l'Assemblée géné-

ralle e| ualioualle. » "i mai 1789 . « L'an 1789, le

lundy 2 juin, oui esté espousez M' Marie-François

Antoine Joseph Dumelz île Cransard , (Vu ver, conseiller

ilu liu\
. commissaire de guerre au département de

Valencienne, âgé de 36 ans, (ils de défunl M' Eugène-

Joseph Dumetz, ancien eschevin de la ville de Valen-

cienne, thrésoricr principal de la ville de Valencienne

el du génie du Haynaul , el de Mm« Marie-Jeanne-

Joseph Demaretz, et demoiselle Marie-Catherine Rey
«le Badonville , âgée d'environ 21 ans, lille de défunt

Mr Joseph-Roberl Rej de Badonville, escuyer, avocal

en Parlemenl . secraitaire des commandements de s. A.

s. M 1

le duc de Penthièvre, prince d'Anet, seigneur

de Badonville, Broué, Marolle, Bécheret et autres

lieux, el de M""- Françoise-Geneviève Quesnel. Signé:

Tournois de BonnevaÙet, curé de Broué. « — Neu-

\aine avec exposition du Saint-Sacremenl pour obtenir

du beau temps pour la récolte 3 août 1789 . Man-

dement de l'évéque de Chartres, « prescrivanl de faire

pendant trois jours l'exposition du Saint Sacrement

,

et le salut ei bénédiction, pour obtenir du Ciel la

cessation des troubles et ravages qui occasionnenl bien

îles malheurs eu France. » '.I septembre 1789 .

- L'an 1791, le mercredy 31 aoust , Jacques-Joseph

Toi na h lis, il il Bonncvallet, prêtre, curé de cette paroisse

depuis 31 ans, âgé de 65 ans,aété inhumé au cime-

tière de cetie enlise par nous, Joseph-Marie Silvain,

curé de Serville, en présence de MM. 1.nuis-Nicolas

Barborousse, cure de Saint-Denis-Moronvalle ; Paul-

Nicolas Corbière, curé de Germainville ; Jean François

Dunas, curé de La ChapeUe-Forainvilliers ; Nicolas

Bernard Vabois, curé de Marchezais , Bernard Cagnyé,

curé île Saini Laurent- la-Gâtine. Signé: Corbière,

curé do Germainville ; Cagnyé, curé de Saint-Laurcnt-

de-la-Gâtiue; .1. F. Dunas. curé de La Chapelle-

Forainvillicr
;

Barberousse, curé de Saint-Denis de-

Moronval; Pierre Contet; G. Berranger, prévôt; Honoré

Hubert; Blondeau; Silvain, prêtre, curé de Serville;

Gohory. »

GG I. (Registre. In-folio, papier, 91 feuilleta

1G03-1B08. - Commune de Bv. — Baptêmes de

1603 a 1609; mariages de 1609. Testaments de
,

Nicole Chenu
. à Mu .'i octobre 1602

; Roberl

Regnard, a Bu II mai 1603 ; Madeleine Aubert,

femme de Jean Passavant II,juin 1603 Guillaume
Gasteau, au hameau des Pelletiers 26 juin 1603
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Nicole Touzé, femme de Jean Letertre 25 août 1603 ;

— Claire Plaines, femme de Jean Fauschereau :;i août

1603 et l
,r mai 1604 ;

— Abel Fauschereau, a liù

16 décembre 1603); — Jean Letertre. a Mû [18 janvier

1604 ; Barbe Mabille, veuve de Gratien Didier, a

Dû 27 mai 1604 ; - Michel Émengeard a Mu 23 aoûl

1604 :
Jean Lair il septembre 1604 ;

— Renaud
Toutain, laboureur, et Suzanne Oudart, sa femme,
aux Toutains (12 octobre 1604 ;

- Perrine Tricot',

femme de PierreGuplet 29 janvier 1605); — François

Auhert '.t juin 1605); — Perrine Duthuillé. femme
de Marin Lair. à Beaulieu (22 juin 160.),;— Nicolas

Didier, charron aux Vignes i août 1605); — Renaud
Pin, maçon à lin :, août 1605 ;

— Thomassine Gibot.
veuve de Jean Laillel . a Bli (2 septemhre [605 ;

Jeanne Duval. femme de Jacques Boisset, aux Duvaux
5 octobre 1605 ; Louis Gibot , a Lu n octobre

1605 : Guillemette Boudrouet . femme de Guillaumi
Duval, aux Duvaux 19 décembre 1605); — Nicolas
Fauschereau el Denise Auhert, sa femme 29 janvier

1606 -Jacqueline Barberie, femme de Nicolas Pr<

vost le jeune (3 lévrier 1606 ; — Jean Huchereau
19 mai- 1606 . Pierre Masselin . hôtelier a Bu
8 avril 1606); — Madeleine Touzé. femme ,1e Guil-

laume Forgean, aux Toutains 6 juillei I

S. mon Lair. a La Minotiére (12 janvier 1607

Denis Deschamps, marchand aux Vignes (16 aoùl

1607 : Etienne Gouel, marchand à Mû (24 août
160/

;
- Guillaume Mabille (31 août 1607) ; — Jeanne

Geoffroy, femme de Pierre Touzé, a Mù s septembre
1607 ; Pierre Basdon l'aîné, aux Duvaux 10 sep-

tembre 1607 . Marguerite Fauschereau
. femme

de Jean Troger, a Uû 13 septembre 1607 ; Lbel

Fauschereau 13 septembre 1607); — Marie Lefebvre,
femme de Toussaint Mabille, a Beaulieu 18 septembre
i

; '"" Re i 1S -Mieut des mûriers noirs et blancs de
la paroisse de |!ù 26 .janvier 1603). — « Le dimanche
IF jour de may 1603, fut baptisé Paul, filz de Josui

Gaulain . escuyer, sieur du Pavillon . et de Marie Thion
neau, sa femme. Jehan Trochet, presbtre, curé de la

paroisse de Mu. el dame olympe Du Faur. veuve de
feu messire Michel Hurault de L'Hospital, vivant con
seiller du Moyen son Conseil privé et chancelier eu

son royaume de Navarre, parains. » — a Le jeudj
5» jour du moys de janvier 1606, fui baptizée Christine.

lille de Jacques DlUVer et de ,Iac,pie|ine CûnfèS -.'

femme. Pierre Bonvallet, archer des gardes du Roj .

et Marie Thionneau
. femme de Josué Caulain . esi

sieur du Pavillon, el Marguerite Morin, Gemme de

Jehan Levasseur, parains. • - Le jeudy 13- jour
d'apvril 1606, fut baptizé Michel, lil/. de Jehan Lenoi

maud ci de Magdeleine DeUiéry, sa femme. Noble

homme Un; Huraull de L'Hospital, sieur du Fay, ;
messire Olivier Manfredi, presbtre, aumosnier >u-

M' d'Aix, damoiselle Marguerite de Manger, tille dr

deffuncl noble homme Jehan de Manger, parains
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CG. 2. Registre.) — In-folio, papier, liG feuillets.

1603-1638. — Baptêmes do 1609 à 1624; mariages

de 1603 à 1638; sépultures de 1606 à 1638. — « Le lundy

23e jour de may 1611 , fut baptisé Jehan, filz de houno-

rable homme Jehan Chevillard, sergent royal, et de

Marie Soûlas , sa femme ; Jehan Levasseur
,
parrain , et

damoyselle Françoise de Morand, fille de Jehan de

Morand, escuyer, sieur du Couldré, marraine. Signé:

Françoisse de Morant ; J. Levasseur. » — « Le jeudy

26e jour du mois d'apvril 1612, fut baptisée Olympe.

iillr de deffunct Jehan de La Brune, seigneur de Havelu

en partie, et de deffunetc damoyselle Marguerite de La

Forest, sa femme; noble homme Guy Hurault, sieur

de Bù. parain, et damoyselle Anue Danguoy, mar-

raine. » — Testaments de: Nicolas Forgean, couvreur

en chaume à Bû (20 novembre 1617) ;
— Noëlle Auberl

.

femme de Guillaume Lair, au hameau des Toustains

:i décembre 1618).

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 152 feuillets.

1634-1654. — Baptêmes. — « Le samedy 3P de

may 1625, fut baptisée Charlotte, fille de maistre Daniel

Duthuillé. procureur au baillage de Bù, et de Agathe

Collas, sa femme. Noble homme Jehan de Mauger,

seigneur de Havelu, parain, et Benoiste Confex, veufve

île feu Lbys Robydas, maraine. Signé : J. Trochet; de

Mauger Havelu. » — « Le dimanche 22e jour d'apvril

1629. fut baptisé Oyen. fils de Pierre Lefebvre et de

Nicole Levasseur, sa femme.- Loys Levasseur, fils de

Jean .
parein , et damoyselle Anne Coulon , fille de

noble homme Paul Coulon, sieur de Machery. lieute-

nant-général de Dreux , marcine. Signé: Aime Coulon;

L. Levasseur. » — « Le lundy 1" jour d'octobre 1629,

fut baptisé Henry, fils de maistre Jehan Le Meteez, et

de Olympe Gaulay, sa femme. Noble homme Henry

Hurault de L'Hospital , seigneur de Bù et de Belesbat

,

et damoyselle Marguerite-Loyse Hurault de L'Hospital.

maraine. Signé : Henry Hurault de Lhospital ; Margue-

rite-Louyse Hurault de Lospital. »— « Le 30 de novembre

1638, a esté baptisé Augustin, fils de maistre Noël

Bouilly, lieutenant de Bcu, nommé par MUe Marguerite

do Bclebat, et le parrain maître Claude Coricon, ser-

genl roial au bailliage de Dreux. Signé : Marguerite

Hurault de Lospital; Coricon. » — « Le lundy 25e jour

d'avril 1639, a esté baptizé François, fils de Pierre

Provost et de Louise Godefroit. sa femme. Le parrain

a esté noble Gésard de Raconis. seigneur de Havelu;

la marrenc noble damoyselle Marguerite de La Brune.

Signé: H. Joly, curé; Draconis ; Marguerite de La

Brune. « — <« Le mercredy 24e jour d'apvril 1641 . lut

baptizé François, fils de maître Nicolas Souillard, chi-

rurgien de lieu, et de Marguoritte Levasseur. sa femme,
urain a esté discrette personne messire Jean

Souillard. curé de La Garenne; la marraine noble

damoyselle Catherine Du Marché, femme de noble

homme M r de La Forest. Signé : H. Joly, curé de Beu

Souillard ; C. du Marchés. » — « Le jeudy 25 avril 1647,

fut baptisée' Anne, fille de André Thibault, - -

chastellain de Beu, et de Jacqueline Lelarge, sa femme.

Le parrain Jean Hurault de Lospital, seigneur de

Bellebat et de ceste ville' de' Beu ; la maraine damoyselle

Anne Coulon, fille de noble homme Louis Coulon,

président de Dreux. Signé : H. Joly, curé; Anne Coulon. »

— « Le vendredy 2e jour de may 1653, fut baptizé

Nicole, fils de Claude Bosché et de Guilmette Roier.

sa femme. Le parein maistre Nicolas de Sains, bachelier

en la Faculté de Paris et curé de Havelu ; la marreine

noble damoyselle Jeanne de Vion, dame de Orval.

Signé . N. de Sains; Jeanne de Vion ; H. Joly, curé. ••

GG. A. (Registre.) — In-folio, papier, lia feuillets.

1638-1668. — Mariages, sépultures. — Prise de

possession de la cure de Bù par Henri Joly (16 juillet

1638). — « Le 23e jour d'octobre 1640, ont esté mariez

noble homme messire Jean Guille, sieur de Beuselin,

fils de deffuut messire Pierre GuiUe , et dame Louyse

.

fille de deffuut maistre Chrestien Adam, vivant con-

seiller du Roy et son advocat en l'Election du grenier-

à-sel de Dreux. » — « Le dimanche 23e jour de febvricr

1653

,

fut célébré le mariage de noble homme Guillaume

Du Boiscuvier. filz de défunct noble homme GuiUaunie

Du Boiscuvier et de damoiseUe Catherine Du Hamel,

ses père et mère, et de damoiselle Margueritte Le

Mettez , fille de noble homme Jean Le Métez et de

damoiseUe Olimpe de Gaulay , ses père et mère ; en

présence de nobles hommes Jacques Delangle

en l'Élection d'Évreux ; François Du Boiscuvier. frère

dudit sieur marié , et de honneste maistre Marin

Duthuillô
,
procureur-fiscal de la chasteUenie de Beu.

Signé: Delangle ; du Boiscuvier;' M. Duthuillé;

Lefebvre. » — « Le lundi 8e jour de mars 1666, fut

célébré le mariage de Jacques Delangle, fils de maistre

Jacques Delangle . conseiller du Boy et esleu en l'Élec-

tion d'Évreux, et de deffunte damoiselle Catherine Du
Boiscuvier. et d'Anne, fille de maître Jean Le Mettez,

huissier à cheval au Chastelet de Paris et fourrier de

deffuut Ms» le duc d'Orléans, et de Olimpe de Gaulé,

ses père et mère. Signé : Le Mettez ; Delangle ; Delangle ;

Paul deGauUay; Lemettez; M. Duthuillé; Lefebvre. »

— ii Le 2e jour d'octobre 1640, a esté inhumé dans l'é-

glise de Beu le corps de deffuut messire Charles Le-

blond, presbtre. cy-devant curé de Champagne, aagé

de 80 ans. » — Inhumation d'Elisabeth Barbier, veuve

de Nicolas Gantier, aagée d'environ 100 ans 2 janvier

1648). — Prise de possession de la cure de Bù par

Pierre Boutisseau. maître es arts en l'Université de

Paris 2 août 1654". — « Le mercredi 5e jour d'aoust

1654

.

tut inhumé au dedans de l'église de Beu le corps
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de deffunt vénérable et discrette personne messire

Benry Jolly, en son vivant presbtre, curé de laditte

église , aagé de 58 ans ou environ. Il a esté pasteur de

laditte église 16 ans et fut habille homme; Signé: Bou-

tisseau, cure de Uni. » « Le V jour de mars L6S6,

fut inhumé dans le chœur de l'église de Beu le corps

de messire Jacques Letellier, presbtre, vicaire dudit

Beu, âgé de 62 ans, et a exercé la fonction de vicaire

(6 à 17 ans dans laditte paroisse de Beu. Signé: Boutis-

seau, curé de Beu. » — « Le mardi 21° jour de no-

vembre 1656, fut inhumé le corps deulamoiselle Cathe

rinne de Mauger, veufve de deffunt noble homme
Michel de La Brune, escuyer, seigneur de Bavelu. »

GG. 5. (Registre.) — lu-folio, papier, 71 feuillets.

1654-1668. — Baptêmes. - « Le 16e jour de dé-

cembre 1654, Charles-Paul, lils de maître Nicollas

Souillart, bailli de Beu-la Yieuville. et île Marguerite

Levasseur. sa femme, né le 1" septembre 1651 , a receu

les cérémonies du baptesme. Le parain noble seigneur

Charles-Paul Ilurault île L'Hospital, lils de messire

Henri Ilurault de L'Hospital, conseiller du Boy en tous

ses conseils, seigneur de Belebat, comte de lieu, la

maraine damoiselle claire Huraul de L'Hospital, tille

.Imlil seigneur de Belesbat. Signé: lioutisseau. » —
« Le lundi 2e jour de septembre 1658, lui baptisée

Jeanne-Marguerite Lebreton, Bile de Josué el de Geor-

gette Mallier, sa femme. Le parain a esté noble seigneur

François-Timoléon de choisi . lils de M r de choisi . chan-

chelier de M-' le duc d'Orléans, et la maraine damoi-

selle Marguerite Jeunesse. Signé : François-Thymoléon

Dechoisy; Jeunesse; Boutisseau. » — « Le mercredi

.'i de febvrier 1666, Héleine-Susanne, fille de maître

Pierre Rotrou et de Susanne Lefebvre,sa femme, a esté

baptisée. Le parrain a esté maître Paul Lefebvre, lieu-

tenant au comté de Beu, el la marraine damoiselle

Iléleine de Besancon, femme de noble homme Claude

chaillou. procureur du Royau présidialde Dreux. s

Boutisseau .
curé de Beu -, il. de Besancon : Lefebvre. »

D'ANET. - COMMUNE DE Bt.

CG. 7. (Registre.) — In-folio, papier, HO feuillets

39

GG. 6. (Refristn in-i
,
papier, 169 feuillets.

1669-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le dimanche 22e juin 1670, j'ai délivré certificat d'un

bande mariage d'entre Pierre de La brune, escuyer,

seigneur de llavelu, un des deux cens elie\au\ légers

de la garde du Roy , et Marie Lefebvre, veufve de
ilelluul messire Josué Le Mêliez. Sit/nr : lioutisseau. »

- « Le jeudi 26 de juin 1670, César, fils d'honorable

homme Jacques Delangle el d'Anne Le Mette/, ses

père el mère, a esté baptisé: le parain noble homme
Pierre Lefebvre, sieur des Brosses, chevau-léger de
Mer le Dauphin; la maraine Marie Lefebvre, fille de

maistre Paul Lefebvre, lieutenant au comté de Beu
i.Heiix iv

;
Marie Lefebvre ; Pelletier. »

16? 3-1 6*0. — Baptêmes, mariages, sépultu
» Le dimanche 9 juillet 1673, Guillaume-Auguste, lils

de maître Guillaume Bouilli, procureur-fiscal d

la-Yieiiville, et de Marie Maçon, sa femme
baptisé, né le 8e jour de juin. Le parrein a esté noble
homme Jean Corneillo, sieur de LaRembardière, advo-
cat au Parlement de Paris; la marreine Margueritte
Lair, femme de maître Louis Delouye. Signé:

I

neillau; Boutisseau. » — Le mardy 5« jour d'octobre

1677, Marie Anne, 011e d'honorable homme Jacques
Delangle et d'Anne Le Mettez, ses père et mèr<
baptisée. Le parain noble homme Allain Legrand
de Saint-Germain, lieutenant des chasses a* la fo

comté de Dreux; la maraine Françoise Simon, femme
de François Souillard . maître apoticairc à Beu S

Legrand
; Françoise Simon ; Pelletier. — ,. Le mardy

20e de septembre 1678, François-Edme, filz de noble
homme François-Edme Des Boches, escuyer, seigneur
des Roches, et de damoiseUe Anne de GaJJ

et mère, né du 13e jour d'aoust, a esté baptisé. Le
parain Josué Lebreton; la maraine Fraie

femme de Charles Duchesne. Signé: J. Lebreton
; Pelle-

tier. » — « Le corps de deffunt discrette pi

maître Denis Pelletier, demeurant en cette paro
Beu depuis 23 ans en qualité de vicaire dont il a fait

tousjours dignement les fonctions, aagé de 18 ans et

9 mois, a esté inhumé dans l'église de Beu. en la pré
sence des confrères de la Charité dont il estoit chape-
lain. Signé: J. Masselin; Boutisseau

GG. 8. (Registre.) — In folio, papier, 130 feuillets.

• 68 1-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundy 6e janvier 1681, le corps de maître Pierre

Leliepvrc, presbtre, vicaire de la paroisse de Rouvre-

.

a été inhumé dans l'église de Beu. Signé: Lemaistre,

curé de Heu; Deniset; .1. Masselin. » — « Le 15 sep
tembre 1681

. le corps de maître Abraham Duclos, sieur

de La Melleville, aagé de 32 ans, a esté inhumé dans
la nef de l'église Notre-Dame de Beu. Signé: Lebou-
lenger; Denis. » — « Le 1

er jour de mars 1683. après

les fiançailles entre maître Allin Rotrou . sieur du
c.abineau

. officier du Roy. et damoiselle Anne Le

Mettez, veufve de maître Jacques Delangle. j'a

joint lesdites parties en maria- S A- le Mettez;

Rotrou Leboulenger; Auvray; Denis; Auvray-Des
loges, curé de Beu. — « Le .'" jour de mai -

Paul, lils de Jean Piron et de Marie Marg;

et mère, nouveaux convertis d la religion catholique,

a été baptisé. Le parain a été maître Pierre Pollegrin

presbtre, prieur d'Esclan, aumônierde>MM Lu
de Bellesbat ; la marrine haute et puissante dame
Renée de Flexelles, veuve de liaut et puissant - -
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messire Henry Huraut de L'Hôpital, chevalier, sire et

comte de Bcu, seigneur de Bellesbat, Boutigny, Cour-

timanche et autres lieux, conseiller du Roy en tousses

conseils. Signé: Renée de Flecelles; Fclegrin, prêtre;

Auvniy. » — « Le 26e jour d'aoust 1689, Françoise-

Geneviève, fille de Pierre Hudclot, écuier, garde-du-

corps du Roy, et de damoiselle Renée de Jarry, sa

tomme, a été baptisée. Le parain a été messire Jean-

François de Goqueborae, chevalier, seigneur de La

Moinerie ; la maraine damoiselle Geneviève de Jarry.

Signé : Auvray ; J.-F. de Cocquebornc ; Gcneviefve de

Jary. — « Le 1
er jour de décembre 1689, Charles-Paul,

tils de Modeste-François Gornillon et de Marie-Madeleine

Duval, ses père et [mère, a esté baptisé. Le parain haut

et puissant seigneur messire Charles-Paul Hnraull de

l'Hôpital, chevalier, seigneur de Bellcbat et comte de

Bù ; la maraine haute et puissante dame M™ Benée de

Flexelles, veuve de haut et puissant seigneur messire

Henry Hurault de L'Hôpital, vivant consciner d'Etat,

chevalier, seigneur de Bellebat et aussi comte de Bu.

Signé: N. Marchand; Louise Angiboux ; Fayet. »

GG. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

îttttî-lîOO. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le l

or jour de may 1692, Anne-Louise, fiile de maître

Louis-Charles Binet, procureur-fiscal et capitaine du

château de Bù, et de damoiselle Louise de Sompçois,

sa femme, a été baptisée. Le parain Charles Leroy,

écuier. sieur de La Motte; la maraine Sara-Annc-

Louise de Petau, dame d'Havelu. Signé: Sara-Anne-

Louise Petau; Lamotte-Leroy ; Binet; Auvray. » — « Le

mercredy 21 e jour de may 1692, Marin-François, fils de

Pierre Hudelot, ancien garde-du-corps du Roy, et de

damoiselle Renée de Jarry, sa femme, a été baptisé.

Le parain François de Jarry, écuier, sieur du Parc La

Tour; la maraine dame Élizabeth-Maric Alorge. femme
de M 1 d'Orval. Signé : F. de Jary Le Parcq-Latour

;

E. Marie Alorge; Auvray. » — « Le lundy 12e jour de

mars 1696, Charles, fils de Thomas Baudiol , cavalier

de la compagnie de Mr Lefèvre dans le régiment royal

Boussillon, de présent en Cartier d'hyver à Bu. et de

Marie Buiron, sa femme, a été baptisé. Le parain Louis

Meurinne, sieur des Cornets , lieutenant de ladite com-

pagnie; la maraine Jeanne Garnier, femme de Jean

Lefèvre, receveur du prieuré. Signé: Louis Meurinne

des Cornets : Jeanne Guarnier; Auvray. » — « Le ven-

dredy 15e jour de février 1697, Marie-Anne, fille d'André

Edeline, marchand, et de Marie Lemoine, sa femme.

a été baptisée. Le parain Jean-Baptiste d'Andrieu,

escuier, sieur de La Houssaye; la maraine Anne

Masselin, fille de l'huissier Masselin. Signé : Jean Dan-

drieu; Anne Masselin; Auvray. »

GG. 10. (Registre.) — In-folio, papier, H6 feuillets.

1901-1910. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 11. Registre - In-folio, papier, 136 feuflleLâ

mi-mo. — Baptêmes, mariages, sépultun -

o Le dimanche 12e jour du mois de décembre 1713,

maître Guillaume Auvray. curé de cette paroisse de

Iî i"a , âgé de 62 ans ou environ, a été inhumé dans le

cœur Notre-Dame de Bu par maître Jean Mayeu , curé

d'Avelu. Signé: Auvray Desloges; Nicolas Bréant;

Soufirain; frère Pierre Thever, religieux cordelier des-

servant la cure de Bù. » — « Le 31 e jour d'octobre 1718,

j'ay baptizé une fille de messire Jean de La Condamine.

capitaine du régiment de Piémont et chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, et de damoiselle Marie

Duplessis, ses père el rhère, el a été nommée Marie-

Catherine. Le parrain maistre Thomas Bled, capitaine

du château de Beu , et dame Catheriune SouiUard,

veuve Estienne MabiUe, receveuse du prieuré de Bù.

Signé: la Condamine; Duval. vicaire; Catherinne

Souilliard; Bled. »

GG. 1-2. Registre. In-folio, papier, 148 feuillets.

1791-1730. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations comme marguilliers de l'église de Bù
de : Jean Loyseau, vigneron 7 novembre 1723 ;

—
Cilles Gillard, vigneron

.
19 novembre 172i ;

— Marin

Molvault, laboureur (18 novembre 1725; ; —Jean Pas-

savant, tonnelier ; 1 1 novembre 1726 ;—Pierre Lefebvre,

laboureur (16 novembre 1727);
—

' Louis Loyseau

(7 novembre 1728 ;
— Etienne Goricon, laboureur

(6 novembre 1729 ; — Paul Passavant, vigneron

(5 novembre 1730).

GG. 13. [Registre.) - h-folio, papier, 151 feuillets.

1331-an vin. — Baptêmes, mariages, sépultures

de 1731 à 17i0; sépultures des protestants « dans leur

cimetière étant au bout de la grande rue de Bù. » de

1788 a 1792; mariages de l'an VIII. — Elections de mar-

guilliers de la paroisse de Bù : Pierre Rognon, vigneron

aux Vignes ,9 novembre 1732 ;
— Nicolas GorniUoD

(8 novembre 1733 ;
— François-Jacques Perron, con-

trôleur des actes des notaires 7 novembre 1734
;

Nicolas Simon, notaire à Bù 13 novembre 1735
;

-

Jacques Garnier, charpentier 1S novembre 1736
;

Jean- Louis Deschamps 3 décembre 1737 ;
— Jean

Lelièvre. taillandier 9 novembre 1738. ;
— Louis Soui-

frain, dil la Tonnelle, maître chirurgien 6 novembre
1740). — Abjuration de l'hérésie de Calvin par: Paul

Castel, charron 13 septembre 1733 ;
— Madeleine Cassé

20 lévrier 1740 ; — Nicolas Castel 27 mars 1740 .

—

Le vendredi 27 aousl 1731, Bénédictine de Bourbon-

Coudé, duchesse du Maine, a l'ait son entrée en cette

paroisse, visité l'église où nous l'avons renie avec les

cérémonies accoutumées. Signé: J. Lefebvre. •• — « La
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Susdite duchesse du Maine a acquis La terre de Bû de

M"e de La Forest par contrat du 22 aoust 1731, pour le

pris el somme de 100,000 livres. Laditte demoiselle de

La Forest avoit hérité de cette terre par substitution

il' un 11 u r;u ilt de L'Hôpital, héritier de l'eu M' le marquis
de Ganillac, paisible possesseur de la susditte terre, et

laditte demoiselle de La Foresl en demeure usufruitière

du château el son enclos, sa vie durant, avec les droits

honorifiques de l'église. Signé : .1. Lefebvre. -

i.i.. 11. [Registre.] — In-folio, papier, 122 feuillets

l 941-1 950. — Baptêmes, mariages, sépultures.

- Nomination d'Etienne Houard, laboureur, comme
marguillier de la paroisse do liii (5 novembre 1740 .

Nomination de Pierre Rotrou, vicaire de Bû, comme
curé de Frazé avril 1742). — « Le mardy 28e janvier

1749, Jeanne Guarnier, femme de maîtreJean Lefebvre,

officier du Roy, âgée de 78 ans, a été inhumée en la

nef de cette église par moy curé de Berchères , assisté

de MM. les curés de Marchesais, Abondant, Serville,

Havelu, des vicaires d'Abondant, de ce lieu el de

M r Dreux, ancien vicaire de llii. en présence de maître

Jacques Lefebvre, son fils, prêtre, curé de ce lieu.

Signé: Lefebvre; Lefebvre; Bonnet; Lefebvre; Durvyc,

vicaire d'Abondant; J. Bonnet; Conway. curé de Mar-

chezais; Novince, curé d'Havelu; Britt, curé d'Abon-

dant; Sauvalle, curé de Serville; Dreux, ancien vicaire

de Iiû et vicaire aujourd'huy à Mérey près Monforl
;

Marcille; Brunet, curé de Berchères; B. Lefebvre; J.

Lefebvre. «

ci.. IS.
I
Registre.) - In-folio, papier, 119 feuill ts

1951-19GO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Le jeudi 29e jour d'avril 1751, Jean Lefebvre, officier

du Boy, confrère de la Charité de ce lieu depuis plus

de 60 ans. veuf de Jeanne Guernier, âgé de 86 ans. a

été inhumé par moy. curé de Havelu, dans la nef de

ce lieu, en présence de MM. les cine- de Serville, Mar-

chezais, maistre Bernard Buliot, vicaire de Bû . Jacques

Lefebvre, son tils. cure du lieu. Signé: Novin e B

Lefebvre; Guéret; Sauvalle; J. Lefebvre; Lefebvre; J.

Bonnet; Bonnet ; Buhot, vicaire. » Élections comme
marguilliers de l'église de Bû de: François Roberl

i 21 novembre 1751); Nicolas Bréanl i novembre
1753). -« Le lundy 249 jour d'avril 1752, MUo Charlotte

Henriette de La Forest, ci-devant dame du comté de
«elle paroisse de Beu, âgée d'environ 80 ans, a élé

inhumée dans la chapelle, au côté droit du cœur de
.eiie église. Signé Labbé de Machaull : Buhol . vicaire

;

.1. Lefebvre; Hargenvilliers , curé de Goussainville
;

Sauvalle. curé de Serville; Guérel . curé de Marchezais;

Durvyc; Britt; Novince, curé d'Havelu. » —Commis
siuii de desservanl de la cure de Bû pour Aime Lesagc

14 décembre 1753 Baptême d'Elisabeth, fille de

facques Cholé, vigneron, el de Marie Piron, tous deux

Eure-et-Loir. —Série E. (Supp.).

b'ANLT. COMMUNE HE BU. u
de la religion prétendue réformée 3 décembre 1754
— Baptême de Marie-Jeanne, fille de Mathieu Debu,
marchand épicier, et de Madeleine Bignon, tou
de la religion prétendue réformée 2 juin 1755

« L'an 1755, le 21 e jour de juin, je, prêtre, curé de
Biuuet.ay inhumé en l'église de Bû le corps de maître
Jacques Lefebvre, prêtre, ancien curé dudit lieu, âgé
de 56 ans: en présence de maître Pierre Sauvai, cure
de Serville; maître André Sébastien Novins, curé de
Havelu; maître Laurent Guéret, curé de Marcl
maître Louis Durvye, curé d'Abondant; maître Joseph
Durvye, vicaire d'Abondant; maître Germain Laine.
vicaire dudil Bû. Signé: Charpentier; Sauvalle; Novince,
curé d'Havelu; Guéret, curé de Marchezais; Durvye,

i d'Abondant; Durvye, curé d'Abondant; Lefebvre
:

II. Lefebvre; .1. Bonnet ; Bonnet; Louise Miard
;
hem,,-:

Gossiome; Lesage; Laine, vicaire de Bû. » — inhuma-
tion des restes du corps de Guillaume Aube, vigneron,
âgé de 70 ans, « trouvés sous les ruines de sa maison
détruite par une incendie arrivée le môme jour. »

(17 décembre 1757 . Ré iption de Lo is Charles
Sanson comme vicaire de Bû 13 mai 175

CG. 16. (Registre.) - In-folio, papier, 130 feuillets.

1961-1990. - Bapti sépultures.
— Réceptions comme vicaires de Bûde : Pierre Leprince
(11 juin 1762); — Pierre Lelièvre 31 mai 1763 :

Nicolas Pillant MO décembre 1770 .
— o.L'an 1767 le

dimanche 2i°jour de mai, j'ai fait la bénédiction de
quatre croix posées aux quatre entrées de cette

,

et d'un tableau représentant Notre 3 baptisé

par saint Jean-Baptiste, exposé dans l'église de ce lieu

proche les fonts baptismaux. Signé:?. Barbier; N. I.

Laurent ; Lelièvre, vicaire ; Lesage. cure
;
Jean Breton.

— Nomination de Louis Coricon le jeune comme mar-
guillier de l'église de Bû 27 décembre 1768 Lan
1770, le 11 de juin, j'ai inhumé en l'église de Bû te

corps de maître Pierre Lelièvre, prêtre, vicai

ladite paroisse, âgé d'environ 32 a S Lamy,
curé de Rouvres; Georget, vicaire d'Havelu; Lemaire,
vicaire de Broué

;
LaprêtejJ. Marchand . diacre . Guéret,

curé de Marchezais; SUvain, prêtre, curé de Serville;

Bruyant, vicaire; Tournois de Bonnevallet, curé de
Broué; Pipereau, curé de Germainville ; Lesage, cure

de Bû ; J. Lelièvre ; Jean Siou; Marc Lelii L. Plis-

son; Jean Gasselin; P. Durvie; E. Durvie; N Durvie

Roberl Pelletier; (i. Marchand

GG. 17 [n-folio, papier, ni feuillets.

1991-19NO. - Baptêmes, mariages, sépulttu

Nominations comme marguilliera de la paroisse de Bû
de: Denis Plisson, vigneron 3 novembre 173

Simon Martin 2 novembre 1777 ; — Louis Li _

8 novembre 1778 Récepti le La -

Lemaître comme vicaire de Bû 25 janvier 1778

6
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GG. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 163 feuillets.

1981-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Installations comme vicaires de la paroisse de Bû

de ; Anselme Jamet (19 février 1782); — Jean-Nicolas-

Marie Dubois (16 mai 1787); — Pierre Collard (28 oc-

tobre 1787). — « L'an 1789, le lundi 7 décembre, a été

par nous, curé de la paroisse de Berchères-sur-Vesgre,

inhumé le corps de maître Anselme Jamet de Lalande,

curé de cette paroisse, âgé d'environ 32 ans. L'inhu-

mation faitte en présence de MM. les curés de Serville,

d'Abondant, de La Haye, de Marchezais, de M r le

vicaire d'Abondant, de la Charité dudit lieu. Signé:

Silvain, prêtre, curé de Serville; J. L. Fournier, curé

de Berchères; Querrière, curé de Saint-Sulpice de La

Haye ; Vabois , curé de Marchezais ; Jolli . vicaire
;

Bréant. »

GG. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 274 feuillets.

1619-1655. — Testaments passés devant les curés

de Bû : Gillette Basset, veuve de Renaud Rive, à Bû

( 13 novembre 1617) ;
— André Henry et Mathrie Cheron,

sa femme (8 décembre 1617 et 18 mars 1620) ;
— Michel

Mabille, à La Gaugerie (25 janvier 1618); — Jeanne

Lesage, veuve de Marin Jardin (27 janvier 1618 et

24 avril 1619); — Marguerite Lair, femme de David

Durvie (31 janvier 1618); — Barthélémy Toutain, labou-

reur au hameau des Toutaius (7 mai 1618) ;
— Pasquier

Pichot, laboureur à Bû (12 mai 1618); — Pasquier

Délaisse, laboureur aux Vignes ( 16 mai 1618) ;— Michel

Roux, à Bû (21 août 1618) ;
— Jean Masselin, marchand

à Bû (27 août 1618) ;
— Elisabeth Aubert (28 août 1618) ;

— Ahel Fauchereau, manœuvre à Bû 028 septembre

1618);— Claude Robert, femme de Pierre Duval, au

hameau des Roberts (28 mars 1619) ;
— Pierre Mabille,

tisserand en toiles à Bû (3 avril 1619) ;
— Perrine Robert,

au hameau des Roberts (1 er juin 1619); — Françoise

Filon, femme de Jean Garnier, au hameau des Noblets

(5 juillet et 31 octobre 1619); — Jeanne Loyseau,

femme de Jacques Laurent, cordonnier à Rû ( 18 juillet

1619); — Michel Mahuet, tailleur en draps à Bû
(30 septembre 1619); — Jean Gibot, à Bû (29 janvier

1620); — Cardiue Prévost, veuve de Jacques Rive, à

Bû (29 janvier 1620); — Pierre Vavasseur, à Bû (30 jan-

vier 1620); — Maximienne Berthe, femme de Louis

Morin, à Bû (21 mars 1620); — MicheUe Portail,

femme de Jean Contet, à Bû (24 avril 1620) ;— Jacques

Aubert, laboureur au hameau des Pelletiers (6 mai

1620); — Françoise Deblasse, femme de Jean Gibot à

Bû (14 juin 1620); — Guillaume Aubert, manœuvre
aux Vignes (15 juin 1620) ;

— Guillemette Yvon, veuve

de Renaud Phi, à Bû (9 août 1620); — Marie Aubert,

femme de Noël Trochet, à Bû (17 août 1620); —
Gillette Vassard . femme de Claude Boudros, à Bû

EURE-ET-LOIR.

12 septembre 1620); — Louis Aubert, laboureur à

Bû (22 octobre 1620); — Perrine Duchesne, femme de

Jacques Turpin, à Bû (14 décembre 1620); — Jean

Mabille, boucher, et Roberte Masselin, sa femme
(11 janvier 1621); — Bertrand Baston, meunier au

moulin de La Troisnerie (27 janvier 1621); —Denis
Breton, laboureur à Bû (5 février 1621); — Jean Mou-

ton, aux Vignes (18 mars 1621); —Jeanne Geoffroy.

veuve de Pierre Touzé, à Bû(13 avril 1621 et 18 no-

vembre 1622); — Jeanne Touzé, femme de Pierre

Laurent, au hameau des Toutains (2 mai 1621); —
Antoine Dadou, aux Vignes (2 mai 1621); — Perrine

Duthuillé, femme de Nicolas Boschet, aux Vignes

(6 mai 1621 ) ;
— Guillemette Morin, femme de Thomas

Pin, à Bû (30 juin 1621); — Arthur Aumont, à Bù
9 août 1621 ) ;

— André Leblond , à Bû ( 13 août 1621 ;

— MicheUe Lebreton, femme de Michel Émengeard, à

Bù ( 17 septembre 1621); — Pasquier Pichot . laboureur

à Bû ( 16 septembre 1621 ) ;
— Guillaume Touzé . charron

aux Vignes ( 17 septembre 1621); —Jacques Laurent,

cordonnier à Bû (5 janvier 1622); — Nicole Vigneaux.

femme de Jean Rive, à Beaulieu (24 janvier 1022 :

—
Jeanne Rive, femme de Nicolas Roignoii, à Bù 5 mars

1622 ;
— Jean Blanchard l'aîné, maçon à Bù 10 avril

1022 et 17 novembre 1623 ; — Nicolas Touzé, laboureur

aux Vignes (2 mai 1622); — Pierre Mabille, laboureur

à Bù 13 mai 1622) ;
— Robert Lair, tisserand en toiles a

Bû (15 mai 1622); — Guillaume Boschet, à Bù ^31 mai

1622); — Guillaume Angiboust l'aîné, tonnelier à Bù
( 3 août 1632): — Jacqueline Maistrejean , femme d'Amau-
ry Gallet. à Bù 9 septembre 1622); — Jean Mabille, à la

Gaugerie (20 avril et 20 novembre 1623 ) : — Marie

Gauloy, femme de Louis Lefebvre, à Bù ;8 juin 1623 ;

— Antoinette Gallet , femme d'Etienne Masselin : 14 juin

1023 ;
— Rostain Ribière. marchand à Bù ,10 juiUet

1023 ;
— Nicolas Boschet, marchand aux Aiguës

: 10 juillet 1023 :
— Marguerite Leroyer. femme de

Charles Gandoin, à Bû (3 novembre 1623 et 18 dé-

cembre 1625
) ;
— Pierre Gasse, charpentier à Bù ( 15 no-

vembre 1023 ;
— Marin Morin, laboureur a La Casse-

rie (23 novembre 1623) ;
— Charles Gandoin, menuisier

à Bù 29 novembre 1623); — Jacques Gibot, à Bû
(28 décembre 1623); —Marin Gibot l'aîné, à Bù ,28 dé-

cembre 1623 ;
— Jacques Roux et Nicole Leroux, sa

femme, à Rù (30 décembre 1623); — Mathurin Gasse.

à Bù (27 janvier 1624);— Catherine Moreau, femme de

Robert Duthuillé , à Bù (26 février 1624) ;
— Marin Lair.

manœuvre à Beaulieu ( 13 avril 1624'; — Denise Roi-

gnon , femme de François Aubert le jeune , aux Vignes

( 12 mai 1624); — Guillaume Rousseau, texieren toiles,

à Bù (5 juin 1624); — Barthélémy Gaugain . texier en

toiles, à Bù (19 juillet 1024); — Nicolas Aubert. mar-

chand aux Minotières (19 août 1624); — Thomas Pin .

maçon à Bù (24 août 1021); — Sébastienne Mohier,

femme de François Aubert, à Bû (28 octobre 1624 ;
—

Marin Boschet. à Bù 2 décembre 1624' : — Jean Gar-
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nier, marchand au hameau des Noblets (18 décembre

1621); — François Aubert, à Bil (27 décembre 1624);

— Nicolas Robert, marchand au hameau des Robcrts

(29 décembre 1624 et 18 août 1626); — Guillaume

Noblet, au hameau des Noblets (6 janvier 1625); —
Simon Aubert, aux Vignes (7 janvier 1625 l; — Perrine

Nôblei , femme de Guillaume Regnard, à Bu (18 avril

1625); — Suzanne Leroux, femme de Renaud Loyseau,

à Dû (21 avril 1625); — Jean Iluchereau, à Bû (18 mai

1625); — Michelle Garnier, femme de Pierre Aubert,

aux Vignes (30 juin 1625); — Grégoire Prévost, à Bù

(28 août 1625); — Marie Henry, femme de Jean Bocquct,

à Bù (14 octobre 1625); — Louis Aubert, laboureur a

Bù (25 octobre 1625); — Marguerin Deschamps et Car-

iline Égasse, sa femme, aux Vignes (28 octobre 1625);

— Mathurine Passavant, a Bû (9 mars 1626); — Nicole

Aubert, femme de Noël Délaisse, à La Minotière ( 3 avril

1626); — Jeanne Pichot, femme de Toussaint Bréant,

à Bù (24 avril et 14 novembre 1626); — Guillaume Pre-

nier, à Bû 8 août 1626); — Jean Lair, charpentier à

Bù (22 août 1626); — Simon Launay, à La Minotière

(7 septembre 1626); — Perrine Toutain, femme de

Nicolas Robert, au hameau des Roberts ( 10 septembre

1626); — Anne Bacon, femme de Marin Aubert, aux

Vignes (20 septembre 1626); —Jeanne Longuet, femme
de Mathurin Forgean , à Bû (13 septembre 1626); —
Marie Bonnet, femme de Guillaume Angiboust l'aîné,

à Bù (7 octobre 1626); — Jean Masselin, à Bû (16 oc-

tobre 1626); — Madeleine Bruslé, femme de Martin

Prévost , aux Vignes (29 octobre 1626); — Jean Cheron

L'aîné et Marin Gheron, son lits, à Bû ( 10 novembre

1626 :
— Jeanne Aubert, veuve de Mathurin Auberl . à

Bû (21 novembre 1626 ;
— Pierre Prévost, aux Vignes

'.I janvier 1627); — Roberte Robert, veuve de Jean

Corricou, au hameau des Roberts [12 mai 1627 ;
—

Mathurin Contel . manœuvre à Rù (3 octobre 1627); —
Noël Trochet, à Bù (4 octobre 1627); — Mathurine

Mabille, femme de Jean Masselin, à Bû (7 Octobre 1627 ;

— Louis Morin, laboureur à Bù (15 octobre 1627; —
Jacques Guermond, à Bù (5 novembre 1627); —Mar-
guerite Morin . femme de Jean l.evasseur. à Pi'i 18 jan-

vier 1628); — Noël Noblet. laboureur au hameau des

Noblets (2 avril 1628 ;
- Louis Druyer, a lin [9 juin

1628 ei 28 février 1632); — Pierre Toutain, manœuvre
âBO II .juin 1628); — Jean Rive, lexier en tuiles a

Beaulieu l
,-r septembre 1629); — Louise Charpentier.

femme de Toussaint Roux, à Bù (17 mars 1630 el

I" janvier 1633
;

Guiraude Aubert. aux Vignes

15 avril 1630); — Pasquette Huvelier, veuve de Michel

ciiermi .
a Bû 20 avril 1630 : Pierre Ghastenet, ser-

gent au bailliage de Bû, el Noëlle de Brasse, sa femme
Il mai 1630 . Jacques Druyer, a Bû l" juin 1630

— Louise Guignard .
femme de Jean de Lhospital . A Bû

(26 juin 1630); Rostain Aubert, aux Vignes 3juille1

1630 Marguerite Gonfex, femme de Guillaume

Deschamps, a Bû 12 aoûl 1630] : —Jean Morin. a Iîù
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(20 décembre 1630); — Jeanne Gaudoin, femme de

Robert Lair, a Abondant 16 février 1031 ;
— Françoise

Boudroet, femme de Marin Toutain, au hameau des

Toutains [21 mars 1631 ); — Simonne Rousseau . femme
de Nicolas Souillard, maître chirurgien a Bù (2 mai
1631); — Jacquette Boudroet, femme de Jean Blan-

chard, maçon aux Vignes (18 juhi 1631); — Louis
bréant, a La Minotière 26 juin 1631); — Noëlle Mallier

aux Vignes 18 juiUet 1631); — Marin Boscher. ma
nœuvre à Bù (14 septembre 1633); — Guillaume For
géant (10 octobre 1633); — Jean Masselin. marchand a

Bù 7 avril 1034) ; — Jean Duchesne , tailleur d'habits à

Bû (3 mai 1634); — Christine Druyer. femme de Pierre

Aube (4 mai 1634); — François Guiller, tessier en

toiles aux Minotières ( 19 juin 1631); — Jacques Mohier

(28 octobre 1634 ;
— Guillaume Rousseau, tisserand

en toiles à Bù ( 15 novembre 163i) ; — Georgette

Lefebvre, femme de Guillaume Morin, à Beaulieu

(5 janvier 1635 et 2 mars 1641 ;
— Martine Planchet,

veuve d'Etienne Délaisse (27 mars 1635); — Mathurine

Mabille, veuve de Jean Masselin (29 mars 1635 el

9 février 1641 ); — Louise Huet (2 avril 1635; ;
— Mar-

guerin Deschamps, laboureur aux Vignes (14 août

1635);— Hélène Robert, femme de Guillaume Aube
(5 décembre 1635 et 20 mars 1036 :

— Marie Duthuillé,

femme de Louis Bouselard . texier en toiles au hameau
des Noblets 22 janvier 1636 ; —Jean Prunier, labou-

reur à la Gabilioterie 10 février 1636 : — Fn
Duval, vigneron aux Duvaux (18 mai 1636); — Marie

Niel . veuve de François Luzé, chirurgien (26 juillet

1636); — Marguerite Louvet, femme de Orestan Grat

tet (24 septembre 1030 ;
- Suzanne Gibot, femme de

Louis Deblasse 28 février 1637 ;
— Louis Deblasse . ma

nouvrier à lîù 27 mars [637 ;
— Marguerite Lair,

femme de bonis Delouie, hôtelier et marchand à I!û

28 mars lo.'.T ; — Antoine Dadon. aux Vignes 22 sep-

tembre 1637;.; — Thomas Couvert, texier en toiles au

hameau des Noblets 14 oi • ;— Louise Roux,

femme de Robert Levasseur 7 novembre 10. ;7 ;
—

Jean Mabille, bouclier à Bù [20 juin 1641 :— Jeanne

Elue, femme de Jacques Barberie 5 juillet 1641 .

Guillaume Dagron, receveur du prieuré de Iîù 15 no-

vembre lOil , - Marin Coricon i27 décembre 1011

Jean Seclin, au hameau des Noblets 24 février 1642
;

— Guillaume Mabille, à l'ai 2 mars 1642 ;
— Jacque

line Dignier, femme de Louis Legrain, toilier à Bu

24 mai 1642); Nicole Bocquet, femme de Pierre

Aubert. tavernier à Bû (65 juin I0i2 :
— Jeanne Gau-

dichon, femme d'Etienne Leroux, greffier et tabellion

de la châtellenie de Bû 28 août 1642); - Macette Pin.

veuve de Jean Passa\ani 22 novembre 1644 .
- Louis

Duthuillé, au hameau des Toustains I avril l

Daniel Coricon, au hameau des Noblets li mai I

Richard Toustain, à Bû 27 octobre 1646 . —Jacque
LineConfex, femme d'Etienne Garnier, aux Mine

17 aoûl 1647 .
- Sébasùenne Aubert. femme de Guil



il ARCHIVES D'El'RE-ET-LOIB.

laume Lefebvre, à Beaulieu i septembre 1647 :

—
Etienne Didier, drappiëraux Vignes (9 décembre 164$ :

- Françoise Gheron, femme de Josué Breton, à Bû
[27 .janvier 1650);— Louise Lefebvre. à Abondant
I" décembre 1648}; — Geneviève Poignant, femme de

Jean Boucelart, tessier à Bû (25 juin 1649 ;
— Made-

leine Angiboust, femme de François Bodros. à Bù

(4 juillet 1649); — Claude Bodros, boulanger à Bû
(12 août 1649); — Etiennette Dignier, femme de Fran-

çois Duthuillé (23 novembre 1649); — Jean Bodros, à

Bû (29 novembre 1649); — Pierre Robert . à Bû 11 jan-

vier 1650); —Louise Rive, femme de Samuel Masselin,

cordonnier à Bû (20 février 1650;: — Nicolas Biney. à

Bû 1 i juin 1652 :
— Amaury Leblond , marchand à Bû

(24 juillet 1652); — Jean Angiboust, drappier à Bû
(29 novembre 1652); — Marguerite Deschamps, femme
de François Deschamps, laboureur à Bû (15 décembre

1652); — Marie Bichot, femme de Jean Angiboust , mar-

chand à Bû (17 décembre 1652); — Marie Amand,
femme de Pierre Souplet, à Bû (23 décembre 1652); —
Marie Fournier. femme de Antoine Lefebvre. à Bû
9 janvier 1653); — Olympe Barberie, femme de Marin

Rousseau, à Bû (18 février 1653); — Charles Gaudon,

menuisier à Bû (14 octobre 1653); — Barthélémy

Toustain, laboureur au hameau des Toustains (17 no-

vembre 1653); — Nicolas Guyard, tisserand en toile aux

Minotières (11 mars 1654); — Michellc Deschamps,
femme de Jacques Duthuillé (12 septembre 1654 :

—
Marin Duthuillé (30 septembre 1654); — Robert Ré-

gnant et Guinemette Angiboust, sa femme (7 janvier

1655); — Pierre Duchesne l'aîné 24 mars 1655 .

—
Nicolas Egasse, curé de Marchezais (26 août 1655

GG. 1. (Registre.) — In-V\ papier, 92 feuillets.

1645-1689. Commune de Champagne. —Baptêmes
de 1645 et de 1648 a 1689; mariages de 1649 à 1650, de

1656 à 1673, de 1676 et de 1679 à 1689; sépultures de

1666 et de 1668 à 1689. — « Le 12e septembre 1648, a

esté baptizé François, fils de Marin Laure et d'Anne

Fillon. Ses paraiu et maraine noble personne François

Le Bertaumier, escuyer, sieur de Dolaiaville, et damoi-

selle Anne de Calenge, fille de noble homme René de

Calenge, escuyer, seigneur do La Liège. Signé : J.

Huline, presbtre indigne, curé de Champagne. » —
« Le 29e jour de janvier 1664, a esté baptisé Jean-Robert

.

fils de Jean Dadou et de Catherine Laubier, ses père

et mère. Ses parain et maraine furent maistre Robert

Pollet, tabellion et greffier en cette paroisse, et damoi-

selle Louise Laisné, veufve de feu Charles de La Vallée,

escuyer, sieur de Saulçay et autres lieux. Signé : Pollet ;

Louise Laisné ; Huline. » — « Le 26e jour de mars 1664,

a esté baptisé Pierre-François, fils de Guillaume Dagor-

nel, escuyer, sieur de Launay, gendarme et garde-du-

corps de Ms r frère unique du Roy, et de damoiselle

Marie Lcloue, sa femme. Ses parain et maraine Charles-

Louis de Cocqueborne, escuyer, et Jeanne de Cocque-

borne, tous deux enfans de Claude de Cocqueborne.

escuyer. seigneur d'Orval. »

GG. 2. (Registre.) — In-4", papier, 32 feuillets.

1693-1 905 '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— » Messire Lucas Lécalier. prebstre, curé de céans,

âgé do 55 ans ou environ, a été inhumé en l'église de

ce lieu le 13 mars 1692. Signé : N. Haret; N. Flèche; N.

Égasse; J. Bunet. »

GG. 3. (Registre.) — Iu-V>, papier, 53 feuillets.

1906-1915. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 4. (Registre.) — In-i°, papier, 53 feuillets.

1918-1 936. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«L'an 1716, le 9 aoust, fut baptisée Louise, fille de Louis

Flèche et de Marie Dubois. Le parain a esté messire

Bernard de Gadeau, escuier. sieur de Moni; la maraine

demoiselle Louise-Charlotte de Sabrevois. Signe: Marie-

Charlote de Sabrevois; Mony; M. Henri, curé. » —
« L'an 1719, le 12e jour d'octobre, maistre Michel Henry,

prostré, curé de ce Heu, âgé de 84 ans ou environ, a

été inhumé dans la nef de cette église, devant le cru-

cifix, par moy curé de GoussainvHle; en présence de

maître Jean Meslin , curé de FréviUe; Philippe-Esprit

Charpentier, curé de Broué ; Pierre Couvray, curé de

Marchezès; Maximilien Hua. curé d'Havelu. S

Hua ; Meslin ; Charpentier ; Couvray ; Philippe ; P.

Drouct. curé; Restout , curé de Goussainville. »

GG'. 5. Registre.) — In-1°, papier, 31 feuillets.

1939-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 6. Registre.) — In-i°
, papier, 2i feuillets.

1948-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.) — In-i°, papier, 29 feuillets.

19 58-1968. — baptêmes, mariages, sépultures.

GG. S. Registre. - iii-i", papier, 23 feuillets.

• 968-19 9 9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» L'an 1776. le lundi 2e jour de septembre, a été

inhumé dans le cymethière de cette paroisse, au pied

de la croix, maître François Sédilot. prêtre, curé de

Champagne, âgé de 90 ans environ. Signe: i. Sedillot :

Guyot. curé des Pinthières; Morizet. curé de Saint

Laurent-de-la-Gastine; Lair, curé de Thionville; Tour-

noie de Bonnevallet , curé de Broué ; d'Orville d'Anglure,

Manque l'année 1693.
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fjuré d'Havelu; P. Guéret, curé de Marchezais; J. liai-

genvilliers, curé de Goussainville. »

(.'.. 9. (Kegistre.) - h-*», papier, M feuillets,

998-1994. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations de marguilliers pour la paroisse de

Champagne: François Leroy (28 juin 1778); — Jean

Blondeau (25 juin 1780); — Etienne Glaye 30 juin

1782 ; — Pierre Barbet, charretier (27 juin 1784 .

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets

Itt33-1G93. — Commune de La Ghatjssée-d'Ivry.

— Baptêmes de 1633 à 106!) et de 1673; mariages de

1633 a 1647, de 1653 et de 1658; sépultures de 1633 a

1635 el de 1652 à 1654. — « Le 13° jour de novembre
1639, lut baptizée Hélène, tille de André Alis et de

Hélène Blacour, ses père et mère. Ses parain el maraine

Henry Barjot, escuyer, seigneur et baron de Renevil

liers, et Marie Bouterais, dame de Valence. Signt

Rainevilliers ; Marie Bouthrais. » — « Le mardy 24 jan-

vier 1640, fut baptizé Christophle, fils de Guillaume

Touroude et de Barbe Crovillc, ses père et mère. Ses

parain et maraine Pierre Rousseau et Marie Boutterais,

veuve de défunt messire Ghristophle-Auguste Alegrain-

seigneur et patroD de Valence en brie et Les Bordes-

Ghambry. Signé: Marie Bouthrais. » — « Le vendredi

21« febvrier 1642, fut baptisée Catherine, fille de Sébas

tien Martel et de Hélène Legendre. Son parein Jean-

Baptiste Bacot, seigneur d'Arcx, ordinaire de
S. Km., et sa marine Catherine Regnoult, femme de

noble homme Michel Flament. Signé: de Baccot; C

Renoult. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Quid

vanitate vanius? » — « Le lundy 8e febvrier 1656, fut

baptisé Pierre', filz de Marin Touroude et de Marie

Boucher. Son parain Gilles Du Ruât, seigneur escuier

de Flacourt, et sa marine Magdeleine Flamant. Signé.

Flacourt
; Madelain ; de Reauvais. » — « Le dimanche

13» may 1646, fut baptisée Marguerite, tille .le Sébastien

Martel et do Hélène Legendre. Son parain Jacques Le

Cornu, escuier. sieur de La Blotière, et sa manne
damoyselle Margueritte Vialart, femme de Urbain de

Loubert, escuier, sieur de Nantilly. Signé: la Blottière;

Marguerite Vialart ; de Reauvais. » — « Le dimanche
7 d'octobre 1616, fut baptisé Louis, fils de maistre

cilles Boscheron el de Magdelène Lefèvre. Son parein

honneste personne maistre Alain Lefèvre. huissier à
cheval au Chastclet de Paris; sa marine Françoise

Robert, dame d'Oulins, femme du sieur dudit lieu.

Signé. F. Robert; Lefèvre; de béarnais. » — a Le
sameily II» jour de janvier 1651, une cloche moyenne
a receu le nom de Françoise-Marguerite par Urbain de

Loubert, escuyer, seigneur de Nantilly. el damoiselle

Marguerite de Soultière, veuve de feu Gilles Du Ruât.

vivant escuyer. seigneur de Flacourt, pour l'absence

COMMUNE DE LA CHAUSSÉE-D'IVRY. 15

de M* 1 ei .lame île Veinlosiiie. Si'jm- : Urbain de Louberl :

Maguerite de Soutière. » — « Le 3e jour de juillet 1651

fut baptizée Margarite-Magdeleine, fille de Cilles Bos-

cheron et de Magdelène Lefèvre. Son parin noble

bomme Martin de La Cire, escuyer, seigneur de La

Charbonnière, garde-du-corps du Roy; sa marine
Magdeleine Flament. Signé: de Lassire-Charbonnière

;

Madelène Flamant. » — • Élène-Angélique Querelle,

fille de Jean QuereUe el de Barbe Allorge, ses père el

mère, a esté baptisée le 25« décembre 1655; de laqueUe

a esté le parain Urbain de Loubert. escuier, sieur de

Nantilly, el la maraine Élène de Richard, femme
d'Alexandre Garruel, chevalier et seigneur de Mén
Signé: Urbain de Louberl ; H. de Richard. » — « Jehan

Baptiste, fils de Marin Thurin et de Louise Baucherou

.

a esté baptisé le 27 octobre 1658. Le parrain Gilles Du
Iluanl, escuier. sieur de Flacourt; la mareine Marie

de Hules , femme de Jehan-Baptiste de Boiscourat

.

secrétaire du Roy. sieur de la Gastine-Évelin. S

G. du Buat Flacourt; Marie de Huile; Rico

Magdeleine, fiUe de Louis Thurin et de Lou -

Legrand, fui baptisée le îo septembre 1659. Son parriu

Jacques Des Landes, escuyer, sieur de Prim
marrine Magdelène Lemarié, femme de Jean Duval.

Signé: Jacques Deslandes; Magdelène Lemarié; J. de

Beauvais. » — « Le [0« jour de novembre 161

baptisé Henri-François, lils de Jean-Baptiste de Bois-

courat, seigneur de La Gastine-Évelin, secrétaire du

Roy. et de damoyselle Marie de Huile, son espouse.

Fut parain messire Henri de Boulleuc, chevallier, sei

gneur de Saint-Rémy, Railleul et autres lieux; sa

maraine dame Françoise de Boulleuc. veufve fe

sire François Le Cornu, seigneur de Goulonce. S

Saint-Rémy de boulleuc; Françoise de BouUenc de

Coulonce; J. de béarnais • « Le 17' jour de may
1664, fui baptisée Louise, fille de Louise Vaultier, -ou-

ïe nom de Louis d'Aganl. escuyer, sieur d'Oulli - S

parain N. Masselin, et sa marrine Marie Boscheron.

C.G. 2 Regislre.l ln-4», papier, ï* feuillets

IOOM-1693. Baptêmes, mariages, sépull

« Anne-Marie, fille de Fleury Prévost et de Marie Bos

cheron , fut baptisée- le 11° de juillet 1669. Son parrain

Jean de Loubei i
.
eseuier. sieur de Nantilly. et sa mar-

raine damoyselle Lone de La Lande, dite do La Potte

rie S m ; Anne delà Pottcrie; Jean de Loubert; J d<

béarnais. » — « Louis, fils de Alain Legrand, i

-

capitaine exempt des gardes du Roy, et de Marie Blard,

fut baptise le :, de septembre II I Son parrain

de Sailly. et sa marraine Marie Dupont. Sigm : L. de

Sailly; Marie Dupont; .1. de beauvais. • — Mari

ileleiie. tille de Cilles Du Huai, escuier. sieur de Fla-

court. el de Marie Magdelène de I'oillevin. fui 1<-

le 2e jour d'aoust 1671. Son parrain Nicolas Mahéas

sieur de Maisonneufve, un des gardi
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corps du Roy, et sa marraine damoysellc Catherine Du

Buat. Signé: Mahéas: Catherine du Buat; J. de Bcau-

vais. »

GG. 3. (Registre.) — In-l°, papier, i3 feuillets.

169S-1699 ' — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 28e jour de janvier 1693, j'ay donné la bénédiction

nuptiale à messire Gabricl-Rency Lctellier, escuyer, sei-

gneur duVivicr, et à damoiselle Héleine Legraud , fille

de feu Alain Legrand , vivant écuyer, capitaine exempt de

la Prévosté de l'Hostel. Signé: Gabriel Letellicr; Héleine

Legrand; du Chêne; J. Savetier, curé de Nantilly; de

Sailly; Delabarre. » — « Le 21 septembre 1693, j'ay

donné la bénédiction nuptiale à André de La Fontaine,

fils de Louis de La Fontaine et de damoiselle Louise

Leroux, et à Marie-Magdeleine Du Buat, fille de noble

homme Gilles Du Buat, escuyer, sieur de Flacourt, et

de damoiselle Maric-Magdelène Potevin. Signé : de la

Fontcnne; Marie-Mede du Buat; Gabriel de la Fontennc;

Desmazi; J. Périer; Louis Lcroulx; F. Lemarié; J. Save-

tier, curé de Nantilly. » — « Le 14e jour de mars 1694,

fut baptisé Charles-Pierre , fils de Pierre Nez et de Marie

Herniet. Son parin messire Charles de Salnoe, escuyer,

sieur du Glcffien, capitaine au régiment de l'infanterie

de Lignères; sa marreine damoiselle Marie Le Vai-

gneur. Signé: du Glefien; le Vaigneur; J. Savetier,

curé de Nantilly. » — « L'an 1694, le jeudy 29e jour de

juillet, maistre Jacques Le Savcttier, âgé de 42 ans,

après avoir gouverné pendant 3 ans 6 mois son église

paroissiale de Nantilly aussi bien que son annexe Saint-

Biaise de La Chaussée, fut inhumé dans le chœur de

NantiUy, par N. Leblanc, curé d'Olins, en présence

d'Augustin Bouilly, curé de Saint-Jean d'Ivry. et Nicolas

Pilley, vicaire de Saint-Martin dudit Ivry. Signé : C. Ler-

merau; A. Bouilly; J. Leblanc; Pilley. » — « Le 16e

jour de juin 1699, fut baptisé François, fils de Jean

Liverval, sabottier, et de Catherine Colombe , ses père

et mère. Son parain Jean de Malbranche, escuyer; sa

maraine damoiselle Anne-Hélène Du Bosc, femme de

Nicolas Maéas de Champiquart, seigneur de Flacour,

Zélande , Villcbon et autres lieux. Signé : Hélenne du

Boc; Malebranche. »

GG. 4. (Registre.] — In-folio, papier, 139 feuillets.

1900-17M*. — Baptêmes, mariages, sépultures*.

> L'an 1700, le jeudy 18e de mars, a esté baptizé Nico-

las-Alexandre de Mahéas , fils de Nicolas de Mahéas

,

escuyer, seigneur de Flacour, Zélande. Villebon et

autres lieux, et de dame Hélène Du Bosc. Son parrain

messire François Le Bretton, escuyer. seigneur des

Manque l'année 1697.

- Dans ce registre se trouvent les cahiers de la paroisse de Nantilly

de 1700 a 1716. Nantilly fut la paroisse, dont la Chaussée-d'Yvry c'était

qu'une annexe, jusqu'en 1792. A cette époque, la paroisse de Nantilly lut

supprimée et la Chaussée-d'lvrj devint le chef-lieu.

EURE-ET-LOIR.

Gastines; sa maraine dame Jeanne-Marie Lemercier,

femme de Pierre de Poitevin, escuyer, seigneur du

PaviUon Signé: Pilley. » — « L'an 1702, le 29e jour

d'avril, a esté baptizée Jeanne, fille de Jacques Baronnet,

laboureur, et de Marie Taurin , ses père et mère. Son

parain messire Jean de Malbranchc, escuyer, seigneur

du Mesnil-Simoii et autres Deux; sa maraine damoi-

scUe Marthe de Loubert de Nantilly, fille de deffunt

messire Urbain de Loubert, écuyer, seigneur de ce lieu.

Signé: Malebranche; Marthe de Loubert; Pilley. » —
« L'an 1701, le samedy 29e jour de novembre, a esté

baptizée Marie-Xicolle, fille de Gabriel Joanne et de

Marie Pichot , ses père et mère. Son parain Nicolas de

Mahéas , escuier, seigneur du Mesnil . gendarme de la

garde du Roy; sa maraine dame Hélène DuBos, épouse

de Nicolas de Mahéas, escuyer, seigneur des Champi-

cards , Flacour, Le Mesnil et autres lieux
,
gendarme de

la garde du Roy. Signé: Mahés du Ménil; Hélenne du

Boc; Pilley. » — « Le 9e jour de novembre 1710, a esté

baptisé Joseph-Noël , fils de Urbain Ménager, laboureur,

et de Marguerite Colas. Le parain Noël-Alexandre de

Noinville ; la maraine damoiselle Michelle-Louise de

Loubert. Signé: Alexandre du Glefien; Michelle-Louise

de Loubert; Noël leVaasseur; Fouché. » — «L'an 1712.

le 14e jour de janvier, maître Nicolas Pilley, prêtre,

curé de Nantilly et de La Chausée son annexe, a été in-

humé dans le cœur de l'église dudit lieu de la Chaussée,

par Jacques Leblanc, curé d'Oullins, en présence des

curés de Guainville et de GiUes, et de Richard Des-

planques , vicaire dudit lieu de NantiUy. Signé : Monnot :

R. Desplanques. » — Nominations de rnarguilliers pour

la paroisse de Nantilly : Élie Druyer (9 septembre 1714);

— Jacques Richer(15 décembre 1715); — Christophe

Henry (29 novembre 1716). — Nominations de rnar-

guilliers pour la parroisse de La Chaussée-d'Ivry : Jean

Polet (27 janvier 1715);— Pierre Josse( 6 janvier 1716);

— Jean Tunin (10 janvier 1717). — « L'an 1715, le 28

septembre, a esté baptisé Esprit-Gler, fils de Pierre

Polet et de Marie Metjean. Le parain Esprit Piquet

,

équier, sieur des Lisières; la maraine Claire - Cécile

DodereUe, dame de La Gastine. Signé: Claire - Cécile

Doderelle; Picquet de Lizières; F. Thoreau. » — » L'an

1716. le 13 décembre, a étébatisée Claire-Cécile Marthe.

ûUe de Jean Tunin, marchand, et de Marthe de Lou-

bert. Le parrein messire Joseph-Louis de Peironeuc

,

prêtre, curé de Saint-Martin d'Ivry; la marreine Claire-

Cécile Doderel , femme de M* de La Gâtine. Signé : Claire-

Cécile Doderel de la Gastine; de Peironeuc, recteur de

Saint-Martin d'Ivry; Malte. »

GG. 5. 'Registre.) — in-i", papier, 186 feuillets.

1919-1949'. — Baptêmes, mariages, sépultures.

1 En ce registre , se trouvent les actes de la paroisse de NantiUy de

1717 à 1749, sur des cahiers distincts jusqu'en 1748. réunis à ceux de

La Chaussée en 1749.
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— Nominations de niarguillicrs pour la paroisse de

Nantilly : Robert Bcrnot ( 12 décembre 1717) ;
— Charles

Potel (6 janvier 1719); — Louis Delarue (26 novembre

1719); — Noël Coustaigne (17 novembre 1720); —
Pierre Leroy, journalier ( 16 décembre 1725); — Pierre

Énis, laboureur (29 septembre 1726); — Charles Potel

le jeune, vigneron ( 14 décembre 1727); — Jean Ména-

ger, laboureur, (li novembre 1728; — Louis Lins,

laboureur (20 novembre 1729); — Louis ûuval, labou-

reur (21 novembre 1731); — Jean Tunin, laboureur

(15 novembre 1733); — Urbain Noinville 13 novembre
1735). — Nominations de marguilliers delà fabrique de

La Chaussée-d'Ivry : Pierre Latouche (26 décembre 1717);

— François Lemarié ( 1
er janvier 1719);— Jean Giltel

(25 février 1720); —Jacques Baudu (19 janvier 1721 ;

— Jean Tiersot, charron (2i novembre 1726); — Fran-

çois Lemarié (8 décembre 1727); —Jacques Lalandre,

cabaretier (21 novembre 1728 ) ;
— Pierre Josse et Nico-

las Marie (25 novembre 1731); — François Josse ei Jean

Morin (22 novembre 1733); — Paul Robert , vigneron

,

et Pierre Tiersot, charron (20 novembre 1735 ). — « L'an

1719, le 11 juin, a été balisée Louise-Justine, fille de

Jean Tunin, marchand, et de Martin' de Loubert, sa

femme. Le parrain maistre Louis-Joseph d'Aquin, che-

valier, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, lieute-

nant-général pour le Roy de l'Orléanois et conte de La
Selle; la maraine dame Justine Du Chemin, veine du
sieur Person, valet-de-chambre deS. A. R. feu Monsieur.

Signé: d'Aquin, comte de la Selle; Justine Ducheinin;
Le I'areq-Latour; Mahé. « — « L'an 1719, le 28 octobre,

a été inhumé le corps de dame Claire-Cécile Doderel,

femme eu dernières nuées de M' Baco, seigneur de La
Gâtine , âgée de 55 ans ou environ. Signé : de Boissieux,

curé d'Oulins; Mahé, curé de Nantilly et la Chaussée;

Lebigre, curé du Mesnil-Simon. » — « L'an 1723, le 23e

jour de janvier, a été baptizé Jacques-François, fils de

François Lemaire, marchand, et de Françoise Diard,

ses père et mère. Le parait! messire Jacques de Noin-

ville, sieur des Marais; la maraine damoiselle Anne-

Françoise Des Lizières. Signe: J. tic Noinville; Auue-

Françoise des Lizières ; M. Penel. » — « L'an 173:!. le sa-

li li c jour de mars, a été batisé Joseph, fils de

Jacques Colas, journalier, et de Marie Douville, sa

femme. Le parain François Leroux, écuyer; la maraine
dame Marthe de Loubert, femme de Louis Leroux,

écuyer, sieur de La Prévosté. Signe : leRoulx; Loubert;

M. Penel. »

CC. 6. (Registre.) — lu-l», papier, 21i feuillets.

i »5©-l »9t — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1759, le jeudi 27 septembre, a été inhumé le

1 Dans ce registre se trouvent les aetes de lu paroisse île Nantilly de

1750 à 1792 , dans les mêmes cahiers que ceux de La Chaussée de 1750

à 1756, puis dans des cahiers sépares de 1757 au mois d'octobre 1792 .

où Nantilly fut définitivement réuni à La Chaussée.

- COMMUNE DE LA CHAUSSÉE-D'IYBY. ;:

corps de défunt Marin Penel, vivant curé de NantLLly-

la-ChauBSée, âgé de 65 ans ou environ. Signé : Cornil-
lard, cure du Mesnil-Simon; Gaultier, curé d'Oulins;
David, curé de Gilles; Crasson, curé de Mondrevill,-

.

M. Leguay, curé de Bréval ; Lehoult , curé de Berchères :

Meslier, curé; Dorsemaine, curé de la Couture; Viel;
P. Delisle; Nepveu; Bailly, curé de Guainville. » — In-

humation de Jean Mollière, âgé de 11 mois, fils de
Demi Mollière. peintre, et de Catherine Détein . di

rants rue des Rosiers au Marais, paroisse de Saint

Gervais a Paris 20 février 1759), - Assemblée des ha
bitants de La Chaussée autorisant l'achat d'une contré-
table et l'achèvement des réparations nécessaires à

L'égliseel au cimetière 13 février 1763). — Inhumation
île Anne-Rosalie, fille de Pierre-Joseph Ruiner, tapis-

sier aux Gobelins, et de Françoise-Louise Païel, de
meurants rue Mouilètard, près les Gobelins. pa
de Saint-Martin, cloître Saint-Marcel, a Paris

vier 1772 . — Inhumation de Marie' -Claire Ledoux,
fille de Claude Ledoux, peintre, et de Jeanne-Glaire
Thérèse Maisien, demeurants rue de l'Eperon, cul-

de-sac de Rouen, chez M^Dureux, peintre de la Reine,
paroisse de Saint-André-des-Arts, a Paris (20 février

1783 — Inhumation d'Etienne - Joséphine Isabelle.

fille d'Antoine Isabelle, sculpteur, et de Marie-Louise
Delanoue, demeurants rue Saint -Jacques, près Les

Capucins, paroisse de Saint-Jacques-du-Iiaut-1'.t- à

Paris : 24 juin 1790).

GG. 7. (rtegistre.) - In-4», papier, 41 feuillets.

1635-1668. Paroisse de Nantilly. — Baptêmes
de 1635 à 1668; mariages de 1651 a 1668; sépultures de

1642â Hi(i7. — « Le i<>apvri] 1654, fui inhumée damoyselle
Marguerittc de Souttière, veuve de feu Gilles Du Buat.

escuier, seigneur de Flacour. Signé : J. de Béarnais
— < Le mercredi 6« d'apvril 1661, a esté inhumé Urbain
de Loubert, escuier, seigneur de Nantilly. » — .. Le

lundy 27 aousi 1635, fut baptisé Charles, tils de Jean
Delabrande, capitaine égyptien, et de Loyse Descarlat,

ses père et mère. Ses parain et maraine Urbain de
Loubert. escuier. sieur de Bérengeville et Nantillv. et

damoiselle Gabrielle Dugué, femme de M» de Nantilly.

Signé : Urbain île Loubert; Gabrielle du Gué. » — « Le

19e de may 1638, fut baptizé Jean, filz de Marin Lanfro]

et de Louise Benville, ses père et mère. Ses parain et

maraine Urbain de Loubert. escuyer, sieur de Nantilly.

et Gabrielle du Guay. femme de M» Du l'erray. S

Urbain île Loubert; Gabrielle du Gué. •• — « Le 21 de

may 1646, a esté baptizé Jean . né le lu janvier, filz

d'Urbain de Loubert. escuyer. sieur de Nantilly. et de

noble damoyselle Catherine de Vialart , son espouze
Son parain Jacques Le Cornu, chevalier, seigneur de
La Blotière; sa maraine noble dame Anne de Sceiguier,

dame de Herse. Signé: Anne Séguier. la Blottière

« Le IV de janvier 1648, a este baptisée N.
. fille de
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Jacques Courteille et de Barbe Rousseau. Son parain

(..mis d'Agart, seigneur d'Oulins; la maraine Marguc-

rite de Vialard, femme du seigneur de Nantilly. <>
—

« Le 1" jour de mars 1648, a esté baptisée Elisabeth,

lillr de Urbain de Loubert. escuyer, sieur de Nantilly.

el de .Marguerite de Vialard. Son parrain Christople de

Loubert, chevalier, seigneur de Ncuilly; sa marine

damoyselle Élysabeth de Montescot. » — « Le jeudy

10" apvril 1005, a esté baptisé Urbain, fils de Jacques

Courteille et de Barbe Leconte, ses père et mère. Le

parain Claude des Masis, écuier, fils de M r de Nuisc-

iiinii: La maraine Mm0 de Nantilly, veufvc de défunct

Urbain de Loubert , escuier, en son vivant seigneur de

Nantilly. Signé: Glaude Dcsmazis; Marguerite Vialar. »

GG. s. (Registre.) — In-4", papier, 21 feuillets.

1668-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— >. Le lundy 11° de. janvier 1072, j'ay conjoint solen-

nellement au sainct sacrement de mariage François

Huanl. escuier, seigneur de La Potteric , capitaine dans

le régiment de La Motte, à présent en garnison dans

la citadelle de Tournay, et Élizabeth de Loubert, fille

de Urbain de Loubert, en son vivant escuier, seigneur

de Nantilly, et de Marguerite Vialard. Signé : F. Huard

la Poterie; Elisabeth Louber; M. de Vialar; Pinel;

Charles de Loubert; Lemarié; Louise de Louber; Du-

val . César Lanber; G. Dine. »

GG. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets.

1694-169 9> — Baptêmes, mariages, sépultures. —
c Le U> novembre 1674, a esté baptisée Marie-Magde-

leine , fille de Alcin Legrand , exempt des gardes de la

Prévosté de France , et de Marie Blard. Son parein Gilles

Du Buat, escuier, seigneur de Flacour; sa marreine

damoiselle Jacqueline de Viole , femme de M. de Primart.

Signé : G. du Buat; Urbain Courteille; Nicolas Henry;

G. Dyne; Nicolas Renoul. » — « Le 2 de mars 1675, j'ay

inhumé dans le cbœur de l'église de Nantilly Marguerite

Vialard, en son vivant veufvc de défunt Urbain de Lou-

bert, seigneur de Nantilly. Signé: G. Dyne; Charles de

Salnoe. » — « Le dimanche 10 e de novembre 1675, ont

esté administrées les saintes cérémonies du baptesme à

François Du Buat, escuyer, né en 1665, fils de Gilles Du

Buat sieur de Flacour, et de damoiselle Marie Poittevin.

Son parain messirc Nicolas de Malebranche , conseiller

au Parlement de Paris; sa maraine damoiselle Marie

.

fille de M 1 ' de Boislaval , capitaine de la principauté

d'Anet et escuyer de S. A. de Vendosme. Signé: Nicolas

Renoul; Malebranche; Dubosc; G. Dyne. »

GG. 1». (Registre.) — In-folio, papier, 71 feuillets.

1698-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— c< Le 24° de juillet 1670. j'ay baptisé JacqueMne-Mar-

EURE-ET-LOIR.

guérite, fille de François Huart, gentilhomme, capi

taine d'infanterie dans le régiment de la Reine , à pré-

sent en garnison à Verdun, et de damoiselle Elizabeth

de Loubert. Son parein Jacques Des Landes. gen:

tilhomme, sa maraine Françoise - Chrisante Vialart,

damoiselle. Signé : Jacque Deslandes; Frensoise - Cri-

senle; A. Morin. |nvsbtre, vicaire.» — » Le 14e jour

tle febvrier 1081 . a esté baptisée Marthe, fille de Jean*

Baptiste de' Loubert et de dame Louise N., sonespouse.

Son parein Jean Des Landes, escuier, seigneur de Pri-

mart. Grenelle et autres lieux, lieutenant du Roy dans

la ville de Charlemont; sa maraine daine Marthe de

Loubert. Signé : Boutancour; Marthe de Loubert. » —
« Le 29e jour de novembre 1684, j'ay baptisé Louise-

Marie, fille de Jean-Baptiste de Loubert et de Louise de

Noueinville. Le parain messire Michel de Vialart, sei-

gneur de Herse, Saint-Lubin-de-la-Hais, Gressé, Cour-

jan , La Forét-de-Civry et autres terres et seigneuries,

conseiller du Roy au Parlement de Paris; la maraine

dame Marguerite de Giroux de La Feuillée, épouse de

messire Louis de Vialart, esquier, seigneur de La Vilé-

vesque, Saint-Morice-de-Galou et autres terres et sei-

gneuries. Signé : Vialart de Herse; Marguerite delà
Feuillée. » — < Le 31 mars 1686, j'ay baptisé Elisabet,

fiUe de Jean Mahault et de Magdeleine Boscheron, ses

père et mère. Son parain Charles Du Ménillet . seigneur

du Gléfien; sa maraine Louise de Loubert. Signé:

Charles de Salnos; Louise-Gabrielle de Loubert. » —
« Le 4e de may 1689, a esté inhumé dans l'église de La

Chaussée Gilles Du Buat, escuier, seigneur de Flacour.

âgé d'environ 71) ans. Signé : M. Lermerault. »

GG. 11. Cahiers. In-4°, papier, 22 feuillets.

1691-1 901 '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 18e janvier 1691 , fut inhumé messire Charles

de Loubert, prêtre, curé de Nantilly et de La Chaus-

sée, son annexe. Signé: J. Savetier. » — « L'an 1701. le

dimanche 15e jour de may, a este baptisé Jean, fils de

Urbain Mesnager, laboureur, et de Anthoinette Duval

.

ses père et mère. Son parain Jean de Malbranche .

escuier, sieur du Colombier; sa maraine Magdeleine-

Louise de Noinville, veuve de Charles île Loubert.

vivant escuyer, seigneur de ce lieu. Sigru : Magdelaine-

Louise Noinville; Malebranche; Pilley. «

11. 1. (Carton.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1598-1 930. — Vente par Gilles Enguerrand à Jean

Périer, laboureur, d'une vergée tle terre, paroisse de La

Neuvillette, triage des Vallets. — Saisie des terres de la

cure de La Chaussée, à la requête de Justine Du Che-

min, dame dudit lieu, faute île présentation à ladite

daine d'un cierge d'une livre qui doit lui être offert

' Manquent les années 169i. 1695. 1696 et 1700.
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lors de la procession et messe dudil lieu de La

Chaussée.

GG. I. Registre |
- In-4«, papier, 2ï5 feuillets.

1551-1633. — GoioïDNB de Gilles. — Bapu-nn— de

1551 à 1630.; mariages de 1551 à 1631; sépultures de 1551

a 1632. <• Jacques Rose, filz de Toussaias, fut baptisé

If 5e jour de febvrier r>">:!. tenu par Jacques de Grève

cueur, escuyer, seigneur de Gilles, damoyselle Loyse

de Lévy et Toussains Moussu, filz de Richart. » —
Henry, iilz de noble homme Jacques de Crùvecueur,

escuyer, seigneur de Gilles, fut baptisé le jeudi 3e jour

de may J r> * , r> , nommé par M.mt de La.Rocheguyon et par

son filz aisué et par M» île Méré. Il y avoit en la compa-

gnie dudil baptesme grand nombre degentilzhommes,

dames, damoyselles et peuple des villages, tant de

Gilles, Gainville que d'ailleurs. » — « Lelundy 16" avril

1571 . fut baptisé Loys, tilz de noble homme Pierre

.lollivel, sommellier de paneterie du Roy, tenu par

damoiselle Claude de Fresnoy, damoiselle de Gilles.

Loys de Grèvecueur, son filz, escuyer, et messire Es-

fcienne, prebstre, curé de Cilles." — « Le vendredy
'.i apvril 1571, fui baptisé Jacques, filz de Pierre Jol-

livet. sommellier de paneterie du gobcllet du Roy,

tenu par nobles hommes Jacques de Crevecueur, es-

cuyer, seigneur de Gilles, Loys de Rayncl, seigneur de

Méré, et damoiselle Jacqueline Lasselot, femme de

Jehan Le Masson, escuyer, seigneur de N'eaufle. » —
" l/église Saint -Corenlin fut brulaye du thonerre le

inardy 27° jour de juillet 1598. » — «Claude, tille de

noble homme Loys de Grèvccœur, escuyer, seigneur

de Gilles, fui rendue religieuse profez en l'abbaye

Saint-Coiviitin le dimanche 3e juin' d'aoust Ui03. » —
•• Margueritte, lille de Loys de Crèvecœur, escuyer, sei-

gneur de Gilles , fui baptisée le lundy S 1 octobre 1604,

levée par noble princesse Margueritte, lille de Mr-d'Au-

uialle. ei noble homme Jehan de Crèvecœur, escuyer,

seigneur de Seri/.i. > — a Messire Jehan Forget . curé

de Montigny, fut inhumé à Guainville le vendredi

21 octobre 1558. » — « Katherine Desmazis, damoiselle,

veuve Estienne de Crèvecueur, escuyer, seigneur de

Gilles, fui ensépulturée ;i Gilles le 20 de septembre

1559.» «FrançoysGouillardtrespassalejeudy26may

1562, lequel avoit este frappé d'un coup de pistollé au

n ivers du corps par ung nommé Jacques Lecoq, ac-

compaigné de troysaultres parens dudil Lecoq et parens

de Mr de Saint-Vincent. » « M la duchesse d'Au-

malle trespassa le lundy 18 janvier 1574 a Ennel. n —
• M> l'alibe d'Ivry, .laïques de Pottiers, seigneur de

Saint-Aubin, fut inhume au porta I de l'abbaye d'Ivry

h 20e may 1577. " - " Jacques de Somiaire, escuyer.

seigneur de La Gastine fut inhumé en l'église de Nan-

tilly le 25 juin 1
"> 7 7

.
« » M™ la duchesse de Bouillon

trespassa à Nogenl le samed; 11
e octobre 1578 , laquelle

avoit nom Françoise de Brézé, duchesse douairière de

Ei'RE-ET-Loin. —Série E. (Sopp.).
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Buillon, dame souveraine de Bréval, Nogent, Planes
et autres lieux., - * Messire Loys Brandin , curé de
Guainville. trespassa le vendredy 26 septembre 1578.

- ' Messire Artus Chardel . curé de Montchauvet, très

passa le 29 septembre 1578. p— a M' de Criante
. 1

de M' 1" de Gilles, trespassa revenant de Paris le jeudy
1" septembre 1580, dict on que c'estoit de peste épidé
inye, e( fui enterré eu chemin près d'une peti

pelle environ Manie. » — <. Grande fouldre et tempeste
par tout le pays de France : plusieurs églises, maisons.
arbres bresillez écrasés), et plusieurs hommes tuez le

26e jour de mars 1581. » — « Mr de Cilles, Jacq

Crèvecœur, âgé de 60 ans ou environ, fut enterré li

samedi 18 e jour de juin 1594. » — « Messire Jacques
Rousseau, vicaire de La Chaussée, mourut le vendredy
23e jour de décembre 1595 » — « Jacques de Lin

escuyer, seigneur de Villette en partie, trespassa le

jeudy 5e jour de septembre 15'JG. .. — a Le dimanche
Séjour de septembre 1596, Mr de Neully trespassa. « -

« Damoiselle Ancellotte de Maquerel, veufve de feu

noble homme Christofle de La Treille, seigneur de La
Roissière, trespassa le mercredy 10e jour d'octobre
1596. » — « Le pont aulx Meuniers de Paris s'en alla a

vault l'eau le dimanche 24« jour de décembre 15

il
5 a ' u force gens noyez. » — Damoiselle Claude ,1,.

Fresnoy, veufve de Jacques de Crèvecœur, luy vivant

Seigneur de Cilles, fut enterrée 1" niaidy 21e de juillet

1598; au convoy d'icelle y avoit MM d'Aumalle et plu-

sieurs gentilshommes. » -
|. ,[,.

Gainville, fut rompeu sur ung eschauffaull et mis sur
une roue à Yvry, au Marché aux Pourceauls . le samedy
9e jour de janvier 1599. pour plusieurs assassinat/ etvol-

leries qu'il avoit faitz, et entre aulti-es pouravoù
la mort de messire Pierre Hallot. « - « Messire Thomas
Bontemps, curé de Guainville. trespassa le jeudy li

jour de janvier 1599. - - « M' de La Gastine,

112 ans, trespassa le mercredy 7« jour d'april 1599. » —
« Au mois de juin 1599, il est venu ung bruit que

iiers prenoient les enfans malles depuis l'âge de
7 ans et au-dessous pour en avoir le sang, et disoit-on

que c'estoit pour faire ung bain au Roy OU a s. ci bâtard, o

- « Pasquette, femme de Nicolas Lesbay, fut pendue
au coing de La Parsacière, pour avoir tué s. m enfant.

le mercredy 18e jour d'ao —«Pierre de La
Treille, seigneur de La Boissière, âgé de 15 ans ou en-

viron, trespassa le jeudy 19«aousl 1599. Messire

Jacques Lhommedieu, presbtre, cure de Breval, tres-

passa le mardj 28" novembre 1600. » — « Loys Legay et

Gaspard, son Qlz, trespassèrent de la peste le samedy
9» jour de décembn 1600. S - enians moururent
delà maladyc; enlin toute la maison est vidée et u'j

.st demeurée que une qui s'estoil enfuite quand elle a

\u les autres malades. - — « Thomas Magnien, Michel

Grandhomme et Gi - sont partis pour aller à

Saint-Jacques en Galice, le jeudy ::>•- febvrier II

ont misa faire ledit voyage deux mois et ung jour. >
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— « Messire Loys Harasse, presbtre, curé de Neauflette,

l'ut enterré en l'église de Neauflette le jeudy 10« jour

de novembre 1605. » — « Le 1
er jour de niay 1607, cheut

ung grand nombre de neige, dont y eut grand nombre
de pris, et plusieurs sortes d'arbres rompus et arrachez

par le pays de la charge de la neige ; ou disoit qu'elle

chesoit (tombait) grosse comme botte de fourre. » —
« Le baron de Grosscpie fut décollé à Rouen le mer-

credy 22e de novembre 1600. » — « Le baron du Bec-

Thomas fut enterré à Riehebourlc 18 e septembre 1607. >>

— « Messire Jehan Magnier, presbtre, curé de Gilles,

print possession de la cure de Gainville le 30 novembre
1609. » — « Messire Jean Delilc fut pendu à Mante pour

avoir faict de la faulce monoye et volé, le mercredy

17 e febvrier 1610. » — « Messire Jehan Lecomte , curé

du Mesnil-Symon , trespassa le dimanche 28e novembre

1610. » — « Messire Nicolle Bourncville, vicaire de

Viffiers-en-Décepvre , trespassa le mercredy 6e apvril

1611. » — » Loys de Grèvecueur, escuyer, seigneur de

Cilles, trespassa le samedy 2ie décembre 1611. •>
—

« Messire Lorens Poisson , curé de La Haye, trespassa

le mardy 13e novembre 1612. » — « Messire Gaspart

Bourgoys , curé de Guainville , trespassa le 24 e dé-

cembre 1617. » — « Le samedy 17e jour de novembre

1618, Mathuriu Lhours fut pendu à Yvry, pour avoir

faict de la fausse monnoye. » — « M r de Méré tres-

passa le mardy 5 e may 1620. » — « Le samedy 9e may
1620, il- est venu ung grand orage de devers Breval,

là où il vint tant d'eau qu'eUe pensa renverser des

maisons à Gilles, et la rue estoit plaine jusque aulx

terres à Allasses. » — « Il y eut ung homme pendu à

Breyal pour avoir espouzé troys femmes, le lundy

19e juillet 1621. » — « Messire Macéas Boucher, presbtre,

curé de Neauflette, trespassa le samedy 20 e jour d'aoust

1622. » — « Messire Vinrent Petit, curé de Boissy, tres-

passa le lundy 18e novembre 1624. » — « M r d'Oullins

trespassa le jeudy 29e décembre 1624. » — « Le 16 e may
1625 . il y eut ung grand débordement d'eaulx en beau-

coup d'endroitz de la France, et spéciallemenl à Septeulle

et à Villette , là où il y eut plusieurs maisons empor-
tées et force hommes et femmes noyées. » — « Mr de

Gavallon , seigneur d'Oulins , et gendre de M lle de Gilles,

trespassa le jeudy 5 e novembre 1626. » — « Jehan de

Crèvecœur, seigneur de Serisy, trespassa le samedy
5e febvrier 1628. » — « Le samedy 7e jour d'aoust 1599,

à 10 heures du soir, il tomba grande quantité de grello

en ce pays ycy , et y en avoit qui avoit de tour 6 pousses

do mesure faicte, et a faict grand mal aulx arbres et

grains qui estoient debout, et a tué plusieurs oyseaulx

perdreaulx. » — « La cloche de Neauflette, la petite, a

esté fondue dans ladicte église le lundy 9e jour d'aoust

1599. » — << Noble homme Jehan de Grimonville, che-

vallier, sieur de La Lande , Larchant et La Ghapelle-

Gonivray. fut marié à noble damoiselle Madelaine de

Crèvecœur, fille de feu noble homme Jacques de Crève-

cœur, luy vivant chevallier, soigneur de Gilles . le lundy

7e jour de janvier 1602. » — « Le 17« jour d'aoust 160Ï,

il arriva une grande orage de grelle qui gasta les

vingnes et les fruitz, ensemble ung grand débordement
d'eaulx qui emportèrent plusieurs maisons, et y eut

plusieurs gens noyez, comme a Rony, le Roy y estant

.

el plusieurs bestes mortes, pourceauls et chevaulx

noyez. » — « Il y eut troys cloches fondues en l'éghse

de Gilles le 25 novembre 1611. » — « Le 9° may 1629. il

fut fondu deuli cloches eu la granche de Guillaume

Boette, dont il s'en trouva une qui ne fut pas fette et

fut refondue le 22« may, et fut la petite qui fesoit la

troisième. » — « Le Mesnil fut brullédes gens de guerre

qui vindrent de Rroulx tout exprès le jeudy 19 de sep-

tembre 1591. » — « L'an 1559. le 1
er jour de may, R. I'.

en Dieu M* l'évesque de Sébaste. sufl'ragant de M r de

Chartres, dédia et consacra l'église de Mr Saint-Anian

de liilles. »

6G. 2. ( Registre.) — ln-i°, papier, 109 feuillets.

159I-1G04. — Baptêmes et mariages de 1591 à

1604. — « Le papier des baptesmes, mariages et inor-

tuères de l'église de M» Saint-Agnien de Gilles pour
l'année 1590 a esté perdu par les troubles des guerres

qui ont esté grandes eu cette mesme année pour le sou-

tènement de la religion soutenue par M* le duc de

Mayenne, M* d'Aumale et M r le chevalier d'Auniale . à

rencontre de Henry de Valoys, en son vivant roy de

France, et de Charles de Bourbon, son nepveu . roy de

France, prétendant à la couronne de France après le

décès de sondit oncle Henry de Valois : dont est adve-

neu que par les suptilites de la guerre M' le chevallier

d'Aumalle a esté tué en la ville de Sainct-Denis. et du
depuis les forces tant du parti de l'Union que du parti

du Roy se sont tous ramassés. » — « Le mardy 22e jour

d'apvril 1591 , a esté baptisé Cilles de Crèvecœur, lilz de

noble homme Loys de Crèvecœur, et nommé par M r de

La Folie et M'- de La Salle et Wle de l'imont. »

GO. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillets.

f5»l-160l. - Sépultures. — « Le mardy IIe juin

1596, fut enterré en la chape!!..' de Xostre-Dauie de Sées

maistre Loys Le Hucher, presbtre, archidiacre de Cor-

bonnoys en ladicte église; en son vivant a esté 3 ans

curé de Gilles , et puis a résigné ledict bénéfice à maistre

Jehan Le Maignicu. à présent curé. » — Inhumation
de Marion . veuve d'Hector Gresté, âgée de 100 ans ou
environ (29 janvier 1598 ). — Mémoire de tout le revenu

casuel de l'église de Saint Aignan de liilles 1591-1601'.

OC. i. (Registre.) — In-*», papier, 171 feuillets.

1605-16S4. — Baptêmes, mariages. — . Les

dimanche et lundi 26e et 27° mars 1006. a este faict de

grans vens impétueux, qui ont renverse des édifices el

maisons, clochers d'églises et grande quantité d'arbres,
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Le toul a" grani perte el doumage. E) y a 25 ans acomplis

qu'il estoil venu de tels ci semblables vens qui appor-

tèrent pareilles pertes el doumages. » « En 1606, Le

roy de France esl allé i la guerre el faicl grand amas

de gens d'armes pour aller prendre Sedan que Leduc

de Bouillon usurpoif, el estoil huguenot. » — •• Le

jeud; 6«jourdc mars 1608, a esté baptisée Margueritte,

fille de noble homme Jacques de JoUivet . nommée sur

les fonts par noble damoiselle Margueritte, fille de noble

homme Loys de Crèvecœur, seigneur de Gilles, el par

noble damoiselle Loyse de Nanselle, femme de Mr de

Nantilly, et par noble homme Claude de Crèvecœur,

chevallier de Malte. Signé: Jehan Maignian. » — « Le

jeudy 6e jour de mars 1608, Claude, fil/, de noble

homme Loys de Crèvecœur, seigneur de Gilles, a esté

baptisé el nommé sur Les fons par noble homme Claude

de Crèvecœur, chevallier, et par noble homme Charles

île La Fontaine, seigneur de Gormeille, et par damoi-

selle .Marie Unirai , femme de noble homme M Un

Gérier. Signé: Jehan Maignian. > — « Le jeudy 21e jour

d'aousl L608, Loys, fil/, do Charles Laurens, a esté

baptisé ei nommé sur les tons par noble homme Loys

de Crèvecœur, seigneur de cilles, ei par noble damoi-

selle Susanne de Guépin, damoiselle de Saint-Cheron,

et par noble homme Charles, filz de M' de Boiss^

Vigne Jehan Maignian. « — « Le mardy 12° jour d'avril

L610, Loys, filz de noble homme Loys de Crèvecœur,

seigneur de Gilles, et de Marie de Refuge, ses père el

mère, a esté baptisé et nomme sur les fons par noble

homme Anne de La Fontaine, seigneur des Orgerus el

de Laiché, e1 par \i le Hallot. Signé: Jehan Mai-

gnian. » — « Le jeudy 18e de febvrier 1621 . Jai

filz de Marin Sauvage, dil Crédit, el de Perrine Baron,

ses père el mère, a esté baptisé el nommé sur les ions

par noble homme Jacques de Saint-Baulné , seigneur

du Mesnil-Syinon . el par Ilesler de Sanil 11. mine, sœur
dudil seigneur. Signé: .1. Saint-Bosmer ; Ester de Sain)

Borner : Jehan Maignan. o

GG. 5 Registre. In-4», papier, I 16 feuillets.

1 605- 16« a. - Sépultures. — « Roc Pbrestrol . âgé
de 60 ans ou environ, a esté inhumé Le dimanche
21e jour île may 1607, el estoil homme en son vivant

immagincur de beaucoup de petites choses plaisantes

comme joueur d'instrumens, paintreel d'unespril vit

pour choses plaisantes. El pour Le désir qu'il avoil

.l'orner L'église de céans, Dieu Luyface.se Luyplaist,

pardon Sigm Jehan Maignian. » Noble damoiseUe
de Ncaufle, mère de damoiselle de JoUivel etgrand'mère
de Jacques de Jollivct, a esté enterrée en L'église de

Saiui Cheron le mardj 31« joui' de juillel 1607
; laquelle

estoil âgée de 98 à 100 ans ou environ. Signé: Jehan

an ' Pierre Maignan . père de messirc Jehan

Maignan
. presbtre. curé de Gilles, âf 100 ans,

a este inhumé Le Lundj 1

1

1 jour de janvier L621

D'ANET. - COMMUNE DE GILLES. :,i

Jehan Maignan. — « M r Le commandeur d'Ableville

Claude de Crèvecœur, a esté inhumé le dimanche
3" octobre 1621 âgé de 50 ans ou environ. »

UG. 6. (Registre. — ln-i«, papier, 130 feuillets

1635-163». — Baptêmes, mariages. - » Le jeudy
27e may 1631, a i té baptisée Gabrielle, fille de noble
homme Pierre Du Hameau et de damoiselle l.

Crèvecœur, si - père el mère, el nommée par 1;

Bue-Richard, escuyer, seigneur de Lommoye, et par

damoiselle Marie de Refuge, damoiselle de Gille,

du Buc-Richart; M. de Refuge i Le dimanche
10e jour d'aousl 1637, Pierre, fib de messire Claude de

Crèvceo.-ur. seigneur de Cilles, el de damoiselle Marie

Bargot, ses père el mère, né le 26 décembre
este nommé sur les tons de baptesme par messire

Pierre Du Halgouet , chevalier, seigneur de Hiéramont,

et par daim 1 Marie-Elisabe) de Beaumont, espouse de

messire Loys Bargot, chevalier, maistre-d'ostel ordi-

naire du li"\
. Si n - Marie Isabelle de Beaumonl : Pierre

du Jlalgoit. » — u Le mardy 16« de novembre 1638. a

esie baptisé Philippes, tilz de Claude de Crèvecœur el

de damoiselle Marie Bargot, nommé sur les ions par

Philippes d'Argeville. seigneur de Bi sru . et par damoi
selle Marthe de Désert, damoiseUe d'Archeville s

Hargeville; Marthe Désert; Jehan Maignan. — <• Le

dimanche c décembre 1639, Marie, fille d'Achille Des

mazis, sieur de Nuisement, et de Françoise de Beau-

mont, ses père et mère, a esté baptisée el nommée par

damoiselle Marie Bargot, femme de M r de Gilles el

parmaistre Pierre de Beauvais, baillj de la principauté

d'Annet. Sigm : M. Barjot; P. de Beauvais; Maignan. •

— « Le luiidy 5° el mercredy 7« février 1629, sont nui-

tamment venus el arrivés grandes pétuosités di

qui ont fait grans dégas, roupture de maisons édifices

et arbres, tant que on pensoil que tout fusl perdu. H

n'j a que nng an que le semblable arriva a ung mardy
que la lour de Xeaullette fut emportée par ledit. •• —
o Le dimanche 26* de février 1631, Claude de Crève

Cœur, seigneur de Cilles, filz de deffunCl LoyS de

œur, Luj rivant seigneur dudil cilles, et de

Marie de Refuge, a est i marie a Marie Bargol . tille de

deffunct Jean Bargot, vivant soigneur el châtelain

d'Auneuil et Marchefroy, et de damoiselle Marguerite'

Forge! Sig Jehan Maignan

GG ' Registre ta- . p >pi i 161 I riDets.

1635-163». Sépultures. Messire Nouël

Vaultier, prebstre desservant el vicaire «le Mante-la

Ville, a este inhumé le de mars >

dedans de L'église de Gainville, âgé de 50 ans ou

environ. Signé: Maignan. •• - Philippes Gautier,

vieux berger, âgé de 100 ans et plus, a este Inhumé le

mercredy 15e de novembre 1628 v ' Jehan Maignan. <
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— « Damoisclle Charlotte Le Massou, damoiselle de

Jollivet, âgée de 08 à 100 ans, a esté inhumée au dedans

de l'église de Gille le vendredy 19 e avril 1630. Signé:

Jehan Maignan. » — « Haulte et puissante dame

Mrac Catharine de La Marche, dame de Breval, veuve

dedeffuuct haut et puissant Jacques de Haille, seigneur

de Chamvallon, a esté inhumée le lundy 15« de may
1634. Signé: Jehan Maignan. » — « Damoiselle Marie

de Refuge , veui've de messirc Loys de Crèvecœur , en

son vivant seigneur de Gilles , âgée de 67 ans ou envi-

ron, a esté inhumée le samedy 16e jour de febvrier

163(5, à laquelle Nostre-Seigneur face paix et pardon.

Amen. » — « Grandes maladies sont arrivées au village

de Bue , dont en est mort et décédé plusieurs habitaus

,

et entre les autres, le samedy 21 e de juin 1636, M r le

curé dudit Bue, qui estoit âgé de 68 ans ou environ.

Signé: Jehan Maignan. » — « M r de'NantiUy a esté mis

en terre le mardi 4" jour d'aoust 1637, âgé de 74 ans

ou environ. « — Mémoire de tout le revenu casuel de

L'église de Saint-Aignan de Gilles (1625-1639).

GG. 8. (Registre.) — In-i°, papier, S8 feuillets.

1640-1660. — Baptêmes. — « Jean, fils de messire

Claude de Crèvecœur, seigneur de Gilles, et de dame

Marie Bargot , damoiselle dudit Gilles, ses père et mère,

a été baptisé le dimenche 25e jour de mars 1640, et

nomme par messire Jean de Crèvecœur, seigneur de

Cerisy, et par dame Françoise de Halgoit, dame du

Tuillé. Signé : J. de Grèvecueur ; Françoise de Halgoit. »

— « Prudence , fille de Claude de Crèvecœur, chevallier,

seigneur de Gilles, et de Marie Barjot, ses père et

mère, a été baptisée le 21 e jour de décembre 164i, et

nommée par damoiselle Prudence de Hallot, fille de

Jean de Hallot , escuyer , seigneur de Hallot et de La

Noe, et par Loys d'Agard, escuyer, seigneur d'Oulins.

Signé: Prudence de Hallot; Louys d'Agart; Maignan. »

— « Claude, fils de François-Achille Desmazis et de

damoiselle Françoise de Beauvais, ses père et mère,

né le 1
er jour d'octobre 1642, a été baptisé le 25 e jour

de febvrier 1647, et nommé par Claude de Beauvais,

escuier, sieur de Lamaury, et par Marguerite de Via-

lard, damoisclle de Nantilly. Signé: Beauvais; Margue-

rite Vialart: Maignan. »

GG. 9. (Registre.) — ln-1», papier, 53 feuillets.

1640-1669. — Mariages de 1640 à 1669; sépultures

de 1640 à 1668. — « Damoiselle Claude de Crèvecœur,

religieuse en l'abbaye de Saint- Corentin , âgée de

55 ans, est décédée le mardy 10e jour de juillet 1610. »

— « Messire Jean Maignan, presbtre, cy-devant curé de

Gilles, a esté enterré le mardy 11 e jour d'octobre 16

i

\.

Signé: Maignan. » — « Claude de Crèvecœur, seigneur

de Gilles, aagé de 59 ans, est décédé le 24 e jour d'aoust

1667. »

GG. 10. (Registre. — In-folio, papier, 17 feuillets.

1660-1669. — Baptêmes. — « Pierre-François, fils

de messire Claude de Crèvecœur, chevallier, seigneur

de Gilles, a esté nommé par Pierre de Halgoit, che-

vallier, seigneur de Septeuille et autres lieux, et par

C.aluïelle Fleri-Cullain, daine de Rochanibault , le

17e jour d'aoust 1664. Signé: Pierre du Halgoet; Gabrielle

de Fleuri-Cullant ; Maignan. » — « Robert , fils de Claude

de Crèvecœur, escuyer, seigneur de Gilles, et d'Anne

de Flins, ses père et mère, a été baptisé le 17e jour de

juin 1666, et nommé par Robert de Flins, seigneur de

La Gouverville , et par daine Marie Elisabeth de Sailly.

dame de Fiexenvillc, Bretaignolle et autres lieux. Signé :

Marie-Elisabeth de Sailly ; Maignan. » — « Alexandre-

Louis, fils de messire Claude de Crèvecœur, seigneur

de Gilles, et d'Anne de Flins, a esté baptisé le 15e jour

d'aoust 1668, et nommé par M r le chevallier de Saint-

Cir, Henry de Sailly, capitaine de chevaux-légers, et

par dame Magdeleine- Isabelle-Françoise Rétolfy-Marouy

,

dame de Chambine. Signé: Alexandre de Sailly. Éliza-

bhet-Magdeleine-Frauçoise de Rétolfy-Marouy ; de Gilles
;

Achilles des Mazis ; Philippe de Crèvecœur. »

GG. 11. ^ Cahiers.) — In-i", papier, 36 feuillets.

1669-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— " Le 18e octobre 1670, a esté baptisé Jules, fils d'Edme

François et d'Anne Idée, ses père et mère, et nommé
par Nicolas de Malebranche, escuyer, seigneur du
Mesnil-Symon, conseiller au Parlement, et par Mme Julie

de Beauvais , abbesse de Saint-Corentin. Signé : Julie de

Beauvais; Malebranche; Maignan. »

GG. 12. iRegistre.) — In-folio, papier, 71 feuillets.

1694-1683 '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Albert , (ils de Claude de Crèvecœur et de Anne de

Flins, a esté baptisé le. 19 e jour d'octobre 1678, et

nommé par frère Albert de Roncherolles, commandeur
de Chasnu, et par damoiselle Marie-Paule, fille de

Mr de Lommoye. Signé: frère Albert de Roncherolles,

commandeur de Chasnu ; Marie-Paulle du Bust-Richard
;

Maignan. » — Abjuration de l'hérésie de Calvin en

l'église de Guainville par damoiselle Elisabeth de

Guyard de Héliot, fille de feu Jacques de Guyard,

écuyer, seigneur de Héliot (16 juin 1680). — « Le mer-

credy 8e febvrier 1684, a esté inhumé dans le cœur de

l'église de Gilles maistre Jean Magnan, curé dudit

Gilles, aagé d'environ 75 ans. Signé: Deshayes; Dela-

haye, curé. » — « Le samedy 18e novembre 1684, a

esté baptisé François, fils de Mr François Des Masis.

• 11 se trouve dans ce registre des actes de l'état—civil de la paroisse

de Guainville de 1677 à 1680.
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sieur de Nuisement, et de damoiselle Marie d'Abot, sa

femme. Le parrain M r François Du Buat, fils de M r Gille

du Buat, sieur de La Chaussée-d'Hivry ; la marraine

damoiselle Magdelenne Demasis. Signé: A. Rarjot: .!.

Delahaye ; François du Buat. »

GG. 13. (Registre.) — In-V, papier, 77 feuillets.

• 680-1695 '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 9e de décembre 1687. a esté baptisée Marie-

Charlotte, fille de messire Achilles de Masis et de

damoiselie Marie d'Abot, sa femme. Le parain Charles-

François de Surlepont, fils de M r Charle de Surlepont,

escuier, seigneur en partie de Gilles; la marraine

Marie-Charlotte Le Verrier, fille de M r François , escuier,

sieur de Laleu. Signé : J. Delahaye ;
Mariée iharle Leveri. »

— « Le 27e aoust 1689, a esté inhumé dans le chœur de

l'église messire Claude de Crèvecœur, chevallier, sei-

gneur de Gilles, aagé d'environ 54 ans. Signé: J. Dela-

baye; Louis Fortier; Jean Barantin. »

GG. 14. (Registre.) — In-i», papier, 78 feuillets.

1909-1916. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de François Allegrain , âgé de 9 mois , fils

de N. Allegrain, maître peintre du Roi dans la rue

Montmartre, à Paris 'li juillet 1714).

GG. 15. (Registre.) — In- i
- , papier, 86 feuillets.

1919-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
>. Le 12e may 1717, a esté Inhumée 'Lins le chœur de

l'église de Gilles dame Marie-Cécile île Crèvecœui

d'environ 78 ans, femme de Charles de Surlepont,

équier, sieur de Surlepont. Signé: de Crèvecœur; E. L.

de Crèvecœur ; J. Delahaye. » — « L'an 1718, le 21 juillet,

a esté baptisé Alexandre, fils de Pierre Lucarl , homme
de chambre de M* de Crèvecœur, seigneur de Gilles,

etde Marie-Jacques Garson. Le parain messire Alexandre

de Crèvecœur, seigneur de Gilles; la mareine Élisabet

Lange, dame dudit Gilles. Signé: de Crèvecœur; É. L.

de Crèvecœur; J. Delahaye. » — « L'an 1719. le 25e de

septembre, a esté inhumé dans le chœur de L'église

de Gilles maistre Jean Delahaye, presbtre, curé dudit

Gilles, âgé de 64 ans. » — Inhumation de Charles-

Sébastien Langlois, âgé de 4 jours, fils de Sebastien-

Adrien Langlois, maître graveur à Paris, et de Louisc-

Catherine Gravier (18 février 1720). — Testament de

Geneviève Lccomte, femme de Louis Laroque (23 juin

[720

GG. 16. (Registre.) - In-i», papier, 59 feuillets.

1931-19 1». — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1732. Le 10* jour de septembre, a été inhumé

1 Dans ce registre, sont les actes de h paroisse de GuainviUe pour
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dans le chœur de l'église de Gilles messire Jean Coque-
rel, vivant prêtre, curé dudit Gilles. Signe: A. Blonde!
curé de Saint-Illier-la-Ville ; Barré; de Caqueray; Denis,
'•nié de Boussey; Voisin, curé de Mondreville; R.

Pesant, curé de Tilly; Drouard, curé de' Villiers ; Tho-
rcau, curé de Neauflette; P. Robiaille, vicaire

Gainville; Lebigre, curé de Breval. » — Inhu
m'ation de Louise Salve, âgée de 10 mois, 1.

Salve, maître peintre, et de Marie Chevalier, demeu-
rant rue Saint-IIonoré, paroisse de Saint-Germain-
l'Auxcrrois, a Paris (6 août 1733 . — Nominations de
marguillicrs pour la paroisse de Gilles : Louis Langlois

(9 novembre 1738); — Simon Gautier (8 novembre
L739

;
- Pierre Langlois (6 novembre 1740).— <. Le

lundy 5 octobre L739, a été inhumé dans la chappelh-
île la Sainte-Vierge de Gilles le corps de messire François
Benjamin Delaunay, conseiller .lu Roy, écuyer -

gneurde Piuchaux, âgé d'environ 61 ans. Signé: Tho
reau curé de Neauflette; Peuel, curé de Nanti 11 y .1

F. Legois, curé de Longue ; Bailly, curé de GuainviUe ;

Cornu; Gonthier. » — « Le dimanche 4 septemb:
ont été bénies les deux petites cloches de Gilles, la

moyenne nommée Marie-Anne par dame Marie-Anne
Delaunay de Guvernon, dame de cette paroisse, et par
M* Delaunay, son neveu, mousquetaire noir, et ta

petite nommée Marie-Marthe par dame Marie-Marthe
Boucher, veuve de messire François Roblàtre, sieur de

Beaulieu, Les Rôties et La Boissiérc, et par messuv
Etienne Bouret, secrétaire du Roy. Signe : Gonthier.

GG. 17. (Registre.) — In-V, papier, 71 feuillets

1941-1950. — Baptêmes, mariages, sépultu

Xominationsde marguilliers pour la paroisse de Gilles

Jean Lamy (29 octobre 1741 ;- Pierre Boubours
vembre 1712) ;

— Jean Auberl :'» novembre 174

François Gautier, marchand s novembre I7ii

Paul llaulard . journalier (7 novembre 1745 ;
— Pierri

Lair, vigneron (6 novembre 1746 ; Nicolas l

vigneron (29 octobre 1747) ;
— Jean Delahaye. couvreur

en chaume (.10 novembre 1748); — Jacques Pollet,

marcha obre L749); — Gilles Leriche, chai

pentier (8 novembre L750). — Inhumation d'Angéliqui

Delacloche. âgée d'un mois el demi. îille de

Delacloche, peintre, sur le pont Notre-Dame.
;

de la Madeleine, a Paris (18 avril L743 . - « L'an 1750

le 15 d'avril, le corps de messire Louis Gonthier, curé
de ce lieu . âgé de 52 ans. a été inhumé dans le

de L'église, sous la lampe. Signé . Aleaume, curé d'Haï

geville; A. Penel, curé de la Chaussée et Nantilh

M. Leguay, curé de Breval; Craslon, curé de Mondre
ville

;
Seraye, curé de Septeuille : bailly. curé de Guain

ville; J. F. Legois. cure de I llv ,. ,,,

Flins; Lesecq, curéd'Osmoy; Delavoyepierre curé du
Mesnil-Simon ; R. Pesant, curé de Tilly; R. J. Viard,

prestre, vicaire de GuainviUe; ] B Goddel S F G
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Lehoult, prostré, vicaire du Mesnil; Maillier, vicaire

de Breval; Thoreau, curé de Xeauflcttc. »

GG. 18. Registre.] - ln-i°, papier, 76 feuillets.

1951-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Procès-verbal de visite de l'archidiacre du l'insérais

dans l'église de Gilles (8 septembre 1750). — Nomina-

tions de marguilliers pour la paroisse de Gilles : Antoine

Dourdet, vigneron (7 novembre 1751) ;
— Antoine Gillot

5 novembre 1752); —Jean Laurent et Jean Lemaiiv.

maréchal { 10 novembre 1754 ;
— Etienne Ledru (7 no-

vembre 1756); — Jean Gautier et Jean Simon (9 novembre

1760). — Inhumation de Pierre Touzé, laboureur, âgé

de 68 ans (3 mai 1757) ; « lequel a été assassiné dans sa

maison, la nuit du 27 au 28 avril, par des mondians,

dont deux ont été arrêtés le même jour, et ont été

rompus vifs à Évreux, et après l'exécution ont été

rapportés à Gilles et exposés sur le chemin des Rôtis. »

- Inhumation de Marie-Angélique Butcux, âgée de

5 mois , fille de Charles Buteux . peintre à la manufacture

royale de porcelaine de Sèvres, et de Barbe Torchon

-2 avril 1759).

GG. 19. (Registre.) — In-i", papier, 95 feuillets.

1961-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1766, le 8 janvier , a été inhumé dans la chapelle

de la Vierge le corps de messire Louis-Jean-Benjamin

Delaunay, écuyer, ancien maréchal-des-logis des mous-

quetaires noirs, colonel mestre-dc-camp de cavalerie,

chevalier de l'ordre roial et militaire de Saint-Louis,

seigneur de Gilles , Gillesbois , Vitrai , Le Vaugaufroy,

Delaunay et autres lieux, âgé de 55 ans ou environ.

Signé: Delaunay; Delandes de Boutencourt ; le cheva-

lier Delandes; l'abbé Pelet de Bonneville; Cornillard.

curé du Mesnil-Simon ; Bailly, curé de Guainville :

Lerais, curé de Garennes; P. Doucet, curé de Tilly. »

Inhumation de Marie-Elisabeth Chauve! . âgée de

i mois, fille de François-Etienne Chauvct, sculpteur,

et de Jeanne-Charlotte Léger, de la paroisse de Saint-

Nicolas-des-Champs de Paris (11 avril 1767 .

(',(.. -20. (Registre.) — In-i", papier, 82 feuillets.

fi 991-19 80. — Baptêmes, mariages . sépultures. —
Inhumation de François-Jean Lion, âgé de 19 jours,

fils de Nicolas-Guillaume François Lion, fondeur en

caractères d'imprimerie, et de Marie-Parfaite Dufour

,

lemeurant rue et place de l'Estrapade, paroisse de

Saint-Benoît, à Paris 19 décembre 1779 .

GG. ai Registre. In-*», papier, 117 feuillets

1981-1993. —Baptêmes, mariages, sépultures.

—

•i L'an 1783 . le 28 août . la grosse cloche de cette église

a été bénie sous les noms de Thérèse-Louise. Le parrain

EURE-ET-LOIR.

messire Louis-François -Benjamin Delaunay. écuier,

ancien officier au régiment de Limousin, seigneur de

Gilles, Vitrai, Bueil, Crèvecœur, Veaugaufroid el Champ-
Loisean ; la maraine Clotilde Lefrère , épouse de Fran-

çois Lemarié, marguillier en second de cette dite église.

Signé: Delaunay; C. Lemarié: Charles Foucaux; David. -

— Inhumation de Marie-Geneviève Drouet, âgée de

4 mois, fille de Jean-Etienne Drouet, gentilhomme
verrier, ei de Jeanne-Barbe-Victoire Boucher, demeu
rant a la verrerie royale du Bas-Meudon 22 février

1785). — < L'an 1785, le 26« jour de septembre, a été

bénie la seconde cloche de celte église, qui a été nom-
mée Loui.se. Le parrain messire Anne-Louis-Marie Delau-

nay, ancien mousquetaire delà seconde compagnie de

la garde i lu Roy, seigneur deGillebois et des Boutis:

la marraine demoiselle Louise-Catherine-Julie Gadeau .

fllle de feu M* Bonaventurc-Louis Gadeau. vivant sei-

gneur de Gobory et Courtipelé, et de feue damoiselle

Marie-Louise Gohory. vivante dame de Vieuvic. Signé:

Julie Gadeau; le chevalier de Launay; Gadeau. » —
En 1785, inhumation à Gilles de li nourrissons dont

7 enfants-trouvés; — en 1786. il nourrissons dont

31 enfants-trouvés: — en 1787. 24 nourrissons dont

19 enfants-trouvés; — en 1788, 13 nourrissons déni

8 enfants-trouvés: — en 1789. 32 nourrissons dont

20 enfants-trouvés.

GG. 22. (Registre.) - In-4», papier, 9 feuillets.

1563-1563. — Recette des rentes dues a l'église

de Gilles. — Inventaire des biens meubles appartenant

à l'église de Gilles ( 1559

GG. 1. (Registre.) - In-folio, papier, 268 feuillets.

1598-1668. — Commune de Goussaixville. -

Baptêmes de 1598 à 160S: mariages de 1610 a 1668;

sépultures de 1624 à 1667. — « Le dimanche 4e jour de

juillet 1599, fut baptizé Jehan, filz de Jehan de La

Brune, escuyer, seigneur dudit lieu, l'un des cent che-

vaulx-légcrs des gardes ordinaires du Roy nostre sire.

Les parins Juiles de Bedde. escuyer. seigneur dé

Cloche et Boutigny, et Claude de Pilliers, escuyer sei-

gneur de La Coudrelle : la marine Marie Lefranc . femme
de Jehan de La Guarenne, escuyer. seigneur dudit

lieu, l'un des cent chevaulx-légers du Roy. » — « Le

Ih jour de janvier 1602. a esté baptizée Jacqueline,

fille de Alexandre Cadot. Le parain Jacques de Cocque-

bourne, escuyer. lils d'Alexandre île Cocquebourne,
seigneur d'Urval : les maraines Margueritte Breton,

femme de Loys Licberi, et Marguerite Duchesne, femme
de Bertran Dablin. •> — « Le 8'

- jour de novembre 1606

a esté baptizé Claude, lils de Jehan de Coqueborne.

escuyer. sieur d'Orval en partie et du Jarrier, et de

Françoise de Nézel, sa mère. Les parains Daniel de

Ilalot. escuier, sieur de Boinville. et Robert d'Abré de
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Râconis, escuyer, seigneur de Perdreoville el de Havelu;

la maraine Joachime de Nézel, femme de Charles de

La Barre, escuier, seigneur de La Maremalèse.

Le jeudi 9e jour de may 1613, a esté baptisé François,

fils de Jean de Cocquebourne escuier seigneur d'Orval,

el de damoiselle Françoise de Nésel, sa femme. Le

parain François d'O, escuier, fils de haull et puissanl

seigneur messire Charles d'O, seigneur de Basemont et

deVillars; la maraine damoiselle Jeanne d'O, fille dudit

seigneur. Signé: Françoys d'O; Jehanne Do.»— «Le
mercredi 10e jour do may 1617, a esté baptisée Cathe-

rine, fille de Robert Cardin el de Barbe Mallier, sa

femme. Le parein Marin Boscher; la marine noble

damoiselle Catherine de Mauger, femme de M 1 de La

Brune, escuier, seigneur de Havelu en partie

Caterine de Mouger. « < Le mercredy 20e de may
1637, a este baptizé Noël Licherie, fils de noble homme
Loys Licherie, conseiller et esleu pour le Ii< >> en

L'Eslection de Dreux, ei de Marie Desprez, son espouze.

Sun parain maistre Noël Desprez. presbtre, curé de

Tliiouville : sa maraine dame [sabel de Goussainville,

femme do noble homme Jehan Desprez, conseiller et

esleu pour le Roy en l'Eslection de Montfort. Signé: N.

Desprez; [sabel de Goussainville. » — » Le jeudy 27" jour

de juillel 1645, fut baptizée Françoise-Denise, fille de

noble homme Jacques Le Pelletier, escuier, sieur de

LaNaurette, e1 de damoyselle Claude de Cocqueborne.

Le parain François de Cocqueborne, escuyer, sieur de

Boisguérin; la maraine damoyseUe Jeanne de Vion.

femme de Claude de Cocqueborne, escuier, sieur d'Or

val. Signé: F. de Coqueborne; J. de Vion; M. Bunet. »

• Le j<'u<i\ 19e jour d'octobre 1645, fut baptizé Gilles

Pereavy, (ils de Thoussainl Péreavy el de damoyselle

Catherine de Dancy Le parain Denis de Mauger, escuier,

si. -ni' de LaForest; la maraine damoyseUe Marguerite

de La Brune, fille de feu noble homme Louis de La

Brune, en son vivanl escuier, sieur de Havelu, •

de Mauger; Marguerite de la Brume; M. Bunet. «

« Le 22« jour d'aoust 1649, a esté baptisé François-

Salomon de Coqueborne, fils de Claude de Coqui

escuier, sieur d'Orval, et de damoiseUe Jehanne de

Vion .
-es père et mère, el a esté tenu par r,

,

Charles de Vion, chevalier de l'ordre Saint-Jean-de-

Hiérusalem, et par Mme Louise de Francsalé, dame de

Naisé. Signé: le chevaUier de Tessancourt; L. de Fran
- Le mardi l.v d'aousl 1651, fui baptisé Louis

de Cocquebrun, fils de Claude de Cocquebrun el de

Jehanne de Vion, né le 9" de may 1651. Parain Louis
de Vion, sieur des I'intières; la maraine lolande de

Béthencour, femi le Nicolas Lcscalopier, seigneur
de Bunel Sign* Louis de Vion : lolande Bethencoun

;

M. Bunet. - « Le mardi 3«septembre 1640, lui espousé

Jacques Le Pelletier, escuyer. sieur de La Naurette,

lil/. de defluncl François Le PeUetier, vivanl escuyer,
sieur do La Rangée, et M 11

' Claude de Cocqueborne,
lille de Jehan de COCqUCbOme, e-cnvcr. sieur d Mrval •

- COMMUNE DE GOUSSAINVILLE.

Le B. Pierre Fourrier, connu sous Je nom di

de Mathincourt, naquit le 30 novembre IV,:, a Mi-

Sun père se nominoit Dominique Fourrier, bourgeois
a Mirecourt, el .-a mère s'appelloil Aune Vacquard. Eu

1587, il entra dans l'abbaye de chauiumiii', près ÉpinaJ

.

pour y faire profession chez les chanoines réguliers
de l'ordre de Saint-Augustin. Ce moi

le dernier relâchement. En 1597, il fut nommé p
curé de Mataincour, espèce de bourg, a un
de Mirecour, sa patrie. Apres avoir gouverné sainte-

ment sa paroisse, réformé les chanoines réguliers de

Saint-Augustin sous le nom de la - 'ion de

Nôtre-Sauveur, et établi des communautez di

gieuses pour l'instruction gratuite des filles pauvres
il mourut de la mort îles saints le 9 décembre 1640

i in conspectu Domini mors sanctorum eju

« Le jeudy 25" jour d'avril 1647, décéda maistre Jean

Angiboust, presbtre, vicaire de cette paroisse.

Levendredi I6a jour d'avril 1649, fut Inhumée damoy-
selle Françoise de Nezé, eu son vivanl femme
Jean de Cuequeljorne. escuyer, sieur d'Orval. i

— « Le
jeudy 28° apvril 1663, fut inhumé a Houdanc maistre

Jacques Bunet, vivant presbtre el curé de Saint-Aignan
de Goussainville. »

GG. -j.. Regii io\ feuillets

166S-I900. — Baptêmes, mariages, si pulti

« Le L> jour de septembre 1674, a esté inhume
dedans de l'église de Goussainville messii

Coqueborne, escuier, sieur d'Orval. « - « L'an 1678

lundi 14e jour de febvrier, a esté baptisé François, fils

de Jacques Beljambe et de Marie Laroche -

Le parain François de Cocborne, es» uyer, sieur di

guérin; la marainne damoiselle Magdclainne de Coi

borne. Sig>ié: F. del irne; Magdelène de Ci

borne: J. Bunet. » — < L'an 1683, le 25" de mars
baptizée Élizabeth de Cocborne, fille de messire Charles

Louis de Cocboi seigneur d'Orval . el de dam.' Éliza-

beth-Marie Alorge, sa femme. Le parain messin
François de Cocborne; la maraine dame Élizabeth

d'AmfrevDle, dame de La Béruppe. s
I F. de

Cocqueborne; É. d'Amfreville ; J. Bunet. L.

1684, le 12"> de septembre, a esté baptizée Mari.

fille de messire Charles-Louis de Cocborne, -

d'Orval, et de dame Élizabeth Alorge. Le parraii

sire Henry d' Infreville, chevallier, seigneur de I

la-Chapelle el Saint-Laurens; la marainne dau

Jeanne de Cocborne. Sigm . IL Damfreville; Jeanne d<

Cocqueborne; J. Bunet. » — L'an 1692, le '.< de mais

a esté baptizé Charles, fils de

Cocborne, escuyer, seigneur d'Orval, Marcilly el La

Iléruppe en partie, cl de dame Élizabeth Alo
g

femme. Le parain N on de Jouanne, i

-

ni- de messire Gédéon de Jouanne i

du Mesnil el autre- lieus : la maraine damoiselle Frai
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coise de Vion, fille de deffunct messire Jean-François

de Vion, escuyer, seigneur de Tessaacour et autres

lieux. Signé : Françoise de Vion ; J. Bunet. » — « L'an

1696, Le 11" jour d'octobre, a été inhumé dans le cœur
de l'église maître Jean Bunet, prêtre, curé de ce lieu,

par maître Cléophas Gailliou, curé de Dammarie, en

présence des maîtres Richard Letuillier, curé de Proues
;

Jean Mahieu, curé de Havelu, et Michel Henri, curé de

Champagne. Signé: Mahieu; M. Henry, presbtre; le

Thuillier ; Caillou ; Restout . déservant. » — « L'an 1698,

le 29e jour de may, a été inhumée dans le chœur de

cette église dame Marguerite de Sainct-Paul , veuve de

messire Nicolas de Lounois, écuier, sieur des Châtelés,

âgée de 73 ans. Signe : Charle-Louis de Cocqueborne
;

Restout. curé de Goussainville: Louis Confès; Augustin

Haret. »

('.G. 3. (Registre.) — ln-4°, papier, 77 feuillets.

I901-1713. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. i. (Registre.) — In-1», papier, 62 feuillets

1911-1931. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
a L'an 1713. le 10e jour de juin, j'ai fait la célébration

du mariage de messire Joseph Le Boutillier, escuier.

sieur de Montainville , veuf de feue clame Magdelaine

Foucault, et de dame Marie-Anne de Cocqueborne,

veulve de feu Augustin-Martin Forest, capitaine au

régiment Royal-artillerie. Signé : Joseph le Boutillier
;

Marie-Anne de Cocqueborne: E. d'Amfreville: E. M.

Alorge ; Louise de Cocqueborne ; Augustin Haret ; Pierre

Aubin; Gille Délaisse; Louis Angiboust; Restout. curé

de Goussainville. » — « L'an 1715, le 5e de novembre,

j'ay baptisé Charles, fils de messire Charle de Cocque-

borne, écuier, seigneur d'Orval, et de dame Henriette-

Charlotte Forest . sa femme. Parain Jean Forest de

Champorosé, seigneur de Havelu, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie et pen-

sionnaire du Roy ; maraine dame Elisabeth-Marie Alorge,

veuve de messire Charles-Louis de Cocqueborne, écuier,

seigneur d'Orval. Signé: Champorozé ; E. M. Alorge;

Restout, curé de GoussainviUe. » — « L'an 1717, le

18e jour de septembre, j'ay baptisé Henriette-Charlotte,

tille de Charles de Cocqueborne, escuier, seigneur

d'Orval, et de Henriette-Charlotte Forest, sa femme. Le

paxain Joseph Le Boutillier, écuier, seigneur de Mon-

tainville et Tionville en partie ; la maraine Françoise-

Charlotte Forest, femme de Maximilien Garos, écuier,

seigneur de Mounier. Signé: Joseph le Boutillier; Fran-

oise-Charlotte Forest ; Restout, curé de Goussainville. o

GG. 5. (Registre.) — I il - i" , papier, 51 feuillets.

OJÎ-1Î30. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

L'an 1722, le 13e jour de juin, j'ai fait la célébration

du mariage de Jacques-François Lhomme-Dieu, écuier,

El'RE-ET-LOIR.

seigneur des fiefs du Tranchant, des Loges et du Châ-

taigner, veuf de feue Henriette-Françoise de CouviUe,

et de Elisabet de Coqueborne, veufve de feu .lean-

Armand Lefebvre, écuier, sieur d'Épinai. Signé: i. Y.

Lhommedieu du Tranchant; Élizabeth de Cocqueborne :

de Maridor ; Charle de Coqueborne ; d'Orval ; Marie-

Anne de Cocqueborne; d'Amfreville; L. Damfreville;

M. Postel; E. Perin; Restout, curé de Goussainville. »

— « L'an 1725, le 1
er jour de février, j'ay baptisé Ber-

nard-Jérôme, fils de Charles de Coqueborne, écuier,.

seigneur d'Orval, et de Henriette-Charlotte Forest. sa

femme. Le parain Bernard de Garo, écuyer, sieur de

Moni, seigneur de Havelu ; la maraine Louise-Charlotte

de Cocqueborne. Signé: Louise C. de Cocqueborne;

Garault de Mony; Bestout. curé de Goussainville. »

GG. 6. (Registre.) - In-i», papier, ii feuillets

1931-1940. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.; — In-folio, papier, 16i feuillets.

1603-1663. Commune de Guainville. — Baptêmes

de 1602 à 1606, de 1609 à 1638, de 1647 à 1654 et de 1659

à 1662; mariages de 1613 à 1639; sépultures de 1613 à

1638 et de 1610 à 1663. — « Le dimanche 10e de juin

1606, fut baptisé Pierre, filz de Nicolas Herson et de

Jehanne, sa femme. Les parains Pierre Le Gatelier,

escuyer, seigneur de Lamard . et Pol Boette, et Loyse.

fille de Loys de Crôvecœur, escuyer, seigneur de Gilles. »

— « Le lundy 8e de novembre 1604, fut baptisée Mar-

guerite, fille de Loys de Crèveceur, escuyer, sieur de

Gilles, et de damoyselle Marie de Refuge, sa femme.

La maraine damoyselle Marguerite de Loraine, fille de

M' le duc d'Aumale, et Jehan de Crèvecœur, escuyer,

sieur de Cherisy. » — « Le 11 e septembre 1622. fut bap-

tisée Marguerite, fille de Jehan Des Landes, escuyer.

seigneur de Primars. et de Marie Lemère. sa femme.

La maraine fut Marie, femme de Jacques Lemère.

escuyer, seigneur de Chertenvilher, et Jehan Legeudre.

mareschal-des-logis de la compaignie de Mousieur frère

du Roy. » — « Le 31 janvier 1617, fut inhumé Nicolas

Raudu, fils de Pierre, et fut tué parle turc du sieur

commandeur d'Ableville. » — i> Le 24 décembre 1617.

fut inhumé messire Gaspard Bourgeois . presbtre . curé

de GainviUe. » — « Le 9e jour de mars 1631. Françoys

Des Landes, iîlz de Jehan Des Landes, escuyer. et de

damoiselle Marie Lemère. sa femme, seigneurs de Pri

mars et de Grenelle, né le 16 février 1627. a reeeu les

cérémonies du baptesme; nommé par Françoys de

Harlay. filz aisné de hault et puissant seigneur Achilles

de Harlay, marquis de Breval . et Anne Coulon. fille do

M r Coullon, lieutenant-général à DreuLx. Signé: Fran-

çois B. de Harlay; Anne Coulon. » — » Le 26 juin 1633,

Louise, fille de Raphaël de La Motte, escuier. et de

damoiselle Olympe de La Brune, a esté baptisée, et tenue
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sur les saints fonts par Louys de l.a Brune, escuier,

sieur d'Havelu, l'un des cent gentil/hommes de la

maison du Roy. et M"° Susanne de Bcrry. Signé: la

Brune; Susanne de Beri ; M. Morin. » — Fondations

faites dans l'église deGuainville(16iO). — « Le 17e juillet

1649, Françoise Hamot, fille d'Urbain el d'Anne Dela-

tosse, ses père et mère, a esté baptisée, et tenue sur les

suints fonts par noble homme Jean Le Tessier, escuyer,

sieur du 'fallu et bailly de Crevai, et par damoiselle

Françoise Des Landes, fille de noble homme Jean Des

Landes, escuyer, sieur de Primart. Signé: Aubert; J.

Tessier; Françoise Delande. » — « Le 22" apvril 1651,

Frauçois-Bonaventure Bertault, filz de Simon et de

Mathurine Du Bourdonné, ses père el mère, a esté

baptisé, el tenu sur les saints fous par messire François-

Bonaventure de llarlai, marquis de Breval, el par

iselle Marie Lemaire, espouse de Jean Des 1,amies,

escuier, seigneur de Primars et Grenelle. Signé: Fran-

çois-Bonaventure de Harlai-Breval ; Marie Lemaire; le

Boucher ; Aubert. n « Le 26e juin 1657, Jean Fo

iran et de Françoise N., ses père el mère, a esté

el tenu sur les saints fons par noble homme
Josepb Le Verrier, escuyer, sieur de La Leup, et par

lamoiselle Françoise Des Landes, fille de l'eu messire

Iran Des Landes, escuyer. sieur de Primart. Signe:

Françoise Delandes dite Boutancour ; Aubert. » — « Le

20e mars 1657, noble homme Jean Des I,amies, es

sieur de Primars, Boutancour el Grenelle,

54 ans, a esté inhumé dans le cœur de l'église de Gain-

ville. » — « Noble homme N. Des Land

Boutencourt, a esté, proche Houville, malheureusemenl
me d'un coup de fusil, aagé de 25 ans on environ, le

r d'apvril 1658. » — « Le mardi 23 août 1661,

Mies Lorans, presbtre, chappelain de la

chappeRe de Notrc-Dame-de-BonnenouveUe, aagé de

63 ans OU environ, a esté inhumé dans laditte chap-

pelle. » — « Le lundi 10 octobre 166 inhumé
tans le cœur de l'église de Guainville messire Alexandre

Le Boucher, presbtre, curé de ce lieu, aagé de 16 ans

ou environ. » - « Le 26e du mois de décembre 16 i,

sur el d'Anne Lebourg,
1

Des Landes, escuier, sieur de Primars el de Bouttan-

• nur, sa maraine damoiselle Magdelaine du Pavillon,

femme de GilleDu Buat, escuier, seigneur de Flacourt.

Signé: Jacques Des Landes; Magdelaine du Pavillion;

CI. Deshayes. » » Le 13e jour de mars 1659, a esté

baptisée Marie, mie ,i,. .Martin Bocste el de Marie Vaul-

tier, ses père el mère. Son parain messire Josepb Le

Verrier, sieur de Laleu : sa maraine M'"" Jacqueline de

Viole, femme de M1 de Primars 1 de Viole; J.

Chaudron.

GC îu Ileb.

i«3n-I693. - Baptêmes de 1638 & 1647, de IG08 à

Eure-et-Loir. — Série E. (SiTrt.

A.NET. - COMMUNE DE GUAINVILLE.

1G69 et de 1672 à 1673; mariag tures de 1668

' 1669 el de I672à 1673. Le :: jour d'apvriJ 1673, a

esté baptisée Marie Charlotte, fille d Le Ver
îcuyer, sieur de La Leug, el i lie Ma

guérite d'Abaut, ses père et mère. Le parrain i

Charle Deshays, presbtre, curé de Guainville; la mar-
raine damoiselle Marie d'Abauz, ûBe de feu Charle
d'Abauz, escuyer, sieur de Saint-Hylarion . el de
selle Anne de Ter:

i , Deshayes; Marie Dabo;
J. Chaudron. » — « Le :> apvril 16

Marie Le Verrier, fille de Nicolas Le Verrier, es

sieur de La Salle . et de Agnès Jean. Son parain B
Jean: si marraine Anne Des Landes, fille de Jean Des
Landes, escuier, seigneur de Boutancourt. S

Bénigne Jehan ; Le Boucher; Anne Delandes

CG. 3. (Registre.) — In-folio, papier. 71 li

1638-193». - Baptêmes de 1638 à 1647 et

a 1733; mariagi s de I640à 1662 et de 1729 à '

tures de 1729 à 1733. - « L'an 1732, le 8» jour de maj
a été par moy. curé de Neautlette, inhumé le coj

messire Pierre Monnot, vivant prêtre, curé de la paroissi

de Guainville, âgé de 6i ans; en présence de MM. les

curés de ViUiers, Breval, MondreviUe, Gilles el La
Chaussée, el de M' le vicaire du lit Guainville.

A. Pinel; Cocquerel; Drouard; Boutencourt; l.

Voisin; Thoreau; P. Robiaille, vicaii

dedesservanl delà paroisse de Guainville

Robiaille (28 mai 1732;. — « Le jeudy 19 juille

"lit esté conjoints au sa. remenl de mariage Nicolas Le

Verrier, escuyer, sieur de La Salle, fils de deffuncl
Jean Le Verrier el de damoiselle Marie de Rambourt,
et damoiselle Aunes Jean, fille de noble homme Esticnne

Jean, conseiller e1 secrétaire de la Chambre du Roy,
commissaire examinateur du Chastelet de Paris

dame Marie Norri. > —Certificat de bans poui '

Le Verrier, écuyer, sieur de l'Aleu, fils de feu Jean Le
Verrier, écuyer sieur de La Salle Oisclle

Marie d'Hérambourg . el pour damoiselle Anne Ledoux
,

fille de t'en Siméon Ledoux, écuyer, sieur de

Germain, et de damoiselle Lucrèce Lctellier -17 février

1647 . - • Le dimanche 19 juillet 1648, ont esté con
joints au saint sacrement de mariage messire Jacque

de Saint-Paul . chevallier, seigneur du Ménil el de

Gadaucour, filz de feu messire Simon de Saint-Paul el

de dame Marie Du Buisson, el damoiselle Anne Des

Laudes, tille de messire Jean Des Landes, chevallier,

seigneur de I! lutlancour, Primart et Grenelle.

dame Marie Lemaire. « Ce Lûcat de bans pouj

Le Verrier, écuyer, sieur de La Salle, fils de Jean Le

Verrier, écuyer, sieur de La Salle, et de damoiselle

Marie d'Hérambourg, el pour damoiselle Marie Leroux

tille de François Leroux, écuyer. sieur de La l'i

d'armes de la compagnie du B i

selle Françoise de La Poterie 27 lévrier 1650
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GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 76 feuillets.

iCO'Mfili. — Baptêmes de 1662 à 1669 et de 1671 ;

mariages de 1663 à 1668 et de 1670 à 1671 ; sépultures

de 1664 à 1669 et de 1671. — « Le samedy 9 juin 1663, a

esté baptisée Prudence, fille de Louis Godefroy et

d'Anne Vautier, ses père et mère. Le parain Jean Des

Laudes, chevalier, seigneur de Boutancour et de Pri-

mats; la maraine damoiselle Prudence de Crèvecœur,

fille de Claude de Crèvecœur, seigneur de GiDe, et de

Marie Barjot. Signé: Jean Delaudes; Prudance de Crève-

cœur; Deshayes. » — « Le 22e jour de may 1667, a esté

inhumé dans l'église de Guainville Joseph Le Verrier,

escuier, sieur de La Leug, aagé de 42 ans ou environ. »

GG. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.

1674-1691. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1674 à 1676, de 1678, de 1681 à 1687 et de 1689 à 1691.

— « Le 8e de mars 1681 , a esté inhumé messire Robert

Hérouard
,
presbtre , chapelain de la chapelle de Bonne-

Nouvelle, aagé de 68 ans ou environ, dans ladite cha-

peUe. Signé: Deshayes; J. Chaudron; Cresté. » — « Le

26 de mars 1681 , a esté inhumé dans le cœur de l'église,

par la permission de Mr le marquis de Bréval, haut-

justicier, Jacques Des Landes, escuyer, sieur de Prima,

aagé de 48 aus ou environ. Signé : Deshayes ; J. Chau-

dron; Cresté. » — « Le mercredi 19e may 1683, a été

inhumée dans l'église de Guainville damoiselle Gene-

viefve Deshayes , aagée de 25 ans , femme de François-

René de Boutry, escuyer, sieur du Pommeret, mûrier

ordinaire des logis du Roy. Signé : Frazé ; Delay-Char-

donneret. » — « Le 12e de febvrier 1686, a esté baptisé

Jean de Feuquerolles , né d'illégitime mariage de damoi-

selle Marguerite de Feuquerolles , fille de feu Jacques

de Feuquerolles, escuyer, et de damoiselle Louise

Allorge, et de Louis Dasquin, escuyer, sieur de Bois-

moriu. Son parrain François Le Verrier, escuyer, sieur

de La Leu ; sa maraine damoiselle Louise Allorge

,

femme dudit feu Jacques de Feuquerolles. Signé: C.

Deshayes , curé ; Leverrier ; Louis Allorge ; J. Chau-

dron. » — Inhumation de Pierre-Charles Boudain, aagé

de 11 jours, fils de Louis Boudain, graveur, demeu-

rant rue Saint-Jacques, à l'image Saint-Jérôme, proche

la fontaine Saint-Séveriu , à Paris , et de Marie Bertrand

( i décembre 1689). — « Le 7e jour d'apvril 1690, a esté

baptisée Marie-Madeleine de Buat, aagée de 23 ans ou

environ . fille de feu Gilles de Buat et de feue Madeleine-

Marie Poictevin. Son parain Michel Piat, presbtre, curé

de Guainville; sa maraine damoiselle Marie d'Abc-,

femme de Claude Desmasis. Signé : M. Piat : Marie

Dabot; J. Chaudron. » — « Le 19e jour de septembre

1690, a esté inhumé dans la chapelle de Bonne-Nouvelle

messire Claude Guérin, presbtre, chappellain deladietc

chappelle, aagé de 80 ans ou environ. Signé: Guérin;

J Collet : J. Lefuel. »

GG. 6. (Registre.) — lui
,
papier, 130 leuillets.

1693-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Inhumation de Jean Larcher, âgé de 19 ans. tué

d'un coup de tonnerre (25 juin 1694). — « Le 16e jour

d'aoust 1694, maistre Michel Piat, prestre, curé de

Gainville, a été inhumé au cimetière de l'église, au

pied de la grande croix
,
par moy curé de Neauflette

;

présents Jean Delahaye, curé de Gilles, et Jean Chau-

dron, vicaire de ladite paroisse de GainviUe. Signé:

J. Delahaye; J. Chaudron; Manet. » — « Le 14e jour

de novembre 1694 , a esté inhumée dans l'église

damoiselle Marguerite d'Aboz, femme de M r François

Le Verrier, escuyer, sieur de La Leuq, aagée de

61 ans 8 mois. Signé: Leverrier; Noël Grat; J. Chau-

dron. » — « Le 4e jour de novembre 1096, a esté

baptisé François-Joseph Le Verrier, fils de François

Le Verrier, escuyer, et de damoiselle Marie-Elizabeth

Métayer, son épouse. Le parain messire François Du
Buat, écuier, sieur de Flaccour; la marainne damoi-

selle Claude Le Verrier , épouse du sieur Jean Rémy

.

marchand. Signé: F. du Buart; Leverrier; Glaude Le

Verrier; Jamet. » — « Le 23e de novembre 1696, a esté

inhumé dans cette église maistre Jean Chaudron,

prestre, vicaire de cette paroisse, qui depuis plus de

40 ans desservoit cette paroisse. Signé : Jamet ; Noël

Grat. » — « Le 15e mars 1697, a esté baptisé Jacques

Legoust, fils de Jacques Legoust, tabellion de Neau-

flette, et de Françoise Houiot, ses père et mère. Le

parain messire Charles de Sulpont, escuier, fils du

sieur Charles de Sulpont, écuier, sieur de Boisga-

rennes, et de damoiselle Cécille de Crèvecœur; la

maraine damoiselle Louise -Françoise Pelet, fille de

messire Louis Pelet , bourgeois de Paris , et de Jeanne

Jamet. Signé: Jamet; Loise-Françoise Pelet. » — « Le

28e de may 1698, a esté baptisée Marguerite, fille de

messire François Le Verrier, écuier, sieur de La Sale.

et de damoiselle Marie-Elizabeth Métayer, ses père

et mère. Le parain messire Antoine Jamet, prêtre et

curé de ce lieu et seigneur de Guainville-le-Moustier

.

la maraine damoiselle Marie -Charlotte Le Verrier,

sœur de la baptisée. Signé : Jamet ; Marie Le Vérier
;

Leverrier; Houy. » — « Le 26 avril 1705, a esté baptisé

Louis -Joseph, fils de messire François Le Verrier,

écuier, sieur de La Leu , et de damoiselle Marie-

Elizabeth Le Métayer, ses père et mère. Le parain

messire Louis Leroux, écuier, sieur de La Provosté :

la maraine daine Marie-Csecille de Crèvecœur, épouse

de messire Charles de Sulpont, écuier, sieur de Bois-

garennes et autres lieux. Signé: Levacher; Marie-

Césille de Crèvecœur; Leverrier; Jamet. » — « Le

25 octobre 1706, a été inhumé le corps de deflunct

François Le Verrier, écuier, sieur de La Leu, aagé

de 56 ans ou environ. Signé: Alagille: le Mectayer:

-

Pilley; Lemectayer; Jamet. »
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1737 à 1741 et de 1743 a 1751. — « Lan 173S, le 7' jour

GG. 7. (Registre.) — In-t°, papier, 200 feuillets.

1908-19 38. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
a Le samedy 22 septembre 1708, a été inhumé au milieu

du chœur de l'église de Gainville messire Anthoine

Jamet, prestre et curé dudit Gainville. » — « L'an 1710,

le samedy 29e jour de novembre, j'ay donné la béné-

diction nuptiale â messire Charles Le Mestayer, escuyer,

sieur de Beauval, veuf de feue damoiselle Marie-Marthe

Fortier. et à damoiselle Marie-Élizabeth Le Mestaier,

veufve de t'en messire François Le Verrier, escuyer,

sieur de La Leu. Signé: le Mestayer; M. Lemectayer;

de la Balme; de Sebouville; Alagille; M. Aumont;
Marie le Vérier; Marguerite de Feuquerolles ; F. J.

Leverrier ; J. Delahaye ; N. Courtaigne ; M. F. Leverricr
;

Monnot; Marie Gailliard; Monnot. » — « L'an 1711, le

jeudy 22e jour d'octobre, le corps de feu messire Charles

Le Mestayer, vivant escuyer, sieur de Beauval, aagé

de 47 ans ou environ, a esté enterré dans l'église de

Guainville. Signé: M. Lemectayer; Louhert; Louise

Louhert; Malle I ; M. Aumont; Marguerite de Feuque-

rolles; Marie le Vérier; Lecointre, vicaire: Monnot. »

— « L'an 1724, le jeudy 24e jour du mois d'aoust, a esté

baptisée Gaterine-Héleine, fille de messire Guillaume-

Chrestien Des Landes, chevalier, seigneur de Boutten-

cour, Primat. Grenelle et autres lieux, et de noble

dame Margueritte-Gaterine de Buvery. Le parain mes-

sire Anthoine il'
1 Chesnar, chevalier, seigneur de La

Huberde et autres lieux
;
la maraine noble dame Hélène

Le TeUier, dame de Boussey. Signé: de Boutencourt;

de Boussey la Huberde; Hélène de Boussey; Monnot. »

GG. 8. (Registre.) — In-fulio, papier, 33 feuillets.

1933-1943. — Baptêmes, mariages, sépulture.-; de

1733 à 1736 et de 1712. — Inhumation de Catherine Bli-

gny, âgée de 10 mois, fille 1 d'Etienne Bligny, sculpteur,

etde Marguerite Criquet, demeurant rue Jean-de-1'Épine,

proche la Grève, vis -a-vis U petit Broc , à Paris ( 17 mars

1735 .
- « L'an 1736, le 18 febvrier, a été inhumé dans

la net de l'église de Guainville le sieur Louis-Joseph Le

Verrier, écuier, sieur «le La Leu. âgé d'environ 28 ans,

M. Lemectayer le Verrier; Drouard ; F. le Verrier;

l\ Leverrier; I'. Rohiaille, vicaire de Guainville; Jean

Rémy; LerouLx; Bailly, curé de Guainville. » — « L'an

Il 16 le 6 mars, a été inhumé dans la nef de l'église

de Guainville le corps de deffunt Pierre Le Verrier,

écuier, sieur de La Leue, âgé d'environ 32 ans. Signé:

M. Lemectayer le Verrier; F. le Verrier; Drouard; Pierre

Gautier; Jean liém\ ; Lerouto : Louis Alagille; Leroulx;

P. Rohiaille, vicaire de Guainville; Louis Bailly, curé

de Guainville. »

GG 9 Registre tu-i\ papier, 187 feuillets

1939-1 ?5i. - Baptêmes, mariages, sépultures de

de febvrier, a été inhumé dans notre église le corps de
feu messire Louis-Vespasien Seignenret, chevallier,

seigneur de Saint-Père, âgé de 73 ans environ; en
présence de messire Guillaume-Chrétien Delandes, che-
vallier, seigneur de Boutencour, son gendre : i

Charles de Malbranche, écuier, seigneur du Mesnil-
Maupas; messire Claude-René de Fleuri chevallier,
seigneur de Montferand; messire Jean-Antoine d'Endré,
écuier, seigneur de Saint-Victor. Signé : Delandes de
Boutencourt; Malcbranche de Maupas; Saint-Victor

;

de Fleury de Montferrand; Louis Bailly, curé de Guain-
ville. — „ L'an 1738, le 24 mars, a été baptisé Claude-
Uené-IIulalie, fils de messire Guillaume-Chrétien Des
Landes, chevallier, seigneur de Boutencour. et de
dame Marie-Susanne Seigneuret de Saint-Père, ses

père et mère. Le parain messire Claude-René de Fleuri,
chevalier, seigneur de Monferand ; la maraine dame
Hulalie de La Rue de Bcrnapré, épouse de messire
François de Vesnil, chevalier, seigneur de Barnevill,

Signé: Delandes de Boutencourt; de Fleury de Mont-
ferrand

; Marie Chevallier; Louis Bailly. curé de Guain-
ville. » — « L'an 1739, le 10 d'octobre, a été baptisée
Suzanne-Michelle, fille de messire Guillaume-Chi
Des Landes, chevalier, seigneur de Boutencour. Gre
nelle. Primat, Le Vieux-Château et autres terres, et de
dame Mari&Suzanne Seigneuret de Saint-Père, safemme.
Le parain messire Charle-Frauçois de Lieùray, cheva-
lier, seigneur de Gaudreville, Berchères et autres lieux .

la marraine dame Louise-Michelle de Louhert,
de messire Pierre de La Lande, chevalier, seigneur de
Passel. Signé : Delandes de Boutencourt : Michelle-Louisi
de Loubert de La Lande; de Lieuray de Gaudreville;
P. Rohiaille, vicaire de Guainville. o — >, En 1740, hive:

rude et fort long, et le bled cher. L'année précédente.
il a même gelé dans la canicule. Il y a eu bien des
maladies en 1740. » — Nominations de marguilliers
pour la paroisse de Guainville : Nicolas Buisson, Li1m.ii

l« novembre I7il
;
- Antoine Aumont. labou

rnii l« novembre 1743 ;
- Jean Leclair, journalier

( 1" novembre 1744);— Jean Huet. marchand ^«no-
vembre 1745

GG. 10. [Registre - In-t -, papier, 100 feuillets.

1939-1961. — Baptêmes, mariages, sépultures

Réception de Louis-Jacques Lenoble comme vicaire

de Guainville 24 décembre 1752 .
— Inhumations:

d'Abraham-Victor Bolkman, âgé de il mois, flls

d'Abraham -Ignace Bolkman. maître peintre, et de

lise Vincent, demeurant à p. iris, paroisse Saint-

Bustache 3 avril 1759 ; de Marie-Louise-Cloolde

Janel, âgée de 5 semaines, Bile d'Élie Janel, maître

u el di Louise Debrie, demeurant â Paris, rue

de Bourgogne, paroisse Saint-Sulpi .

"
- ptembre

1759
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et,, 11. Registre., - lu-i , papier, 102 feuillets.

1963-1991. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 12. (Registre., — In-V», papier, 106 feuillets.

199S-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 13. (Registre.) — In-1°, papier, 8i feuillet3.

1983-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation d'Adrien-Louis Ménager, âgé de 10 jours,

fils de feu Antoine-Joseph Ménager, peintre, et de

Marie- Antoinette Boutan . demeurant à Paris, rue

Coquenard, paroisse Montmartre (15 novembre 1786).

— « L'an 1788, le mercredi 3 décembre, a été inhumé

dans le cimetière de cette paroisse le corps de défunt

maître Louis Bailli, ancien curé de Guainville, âgé de

80 ans. Signe: Girette, curé d'Yvry ; le chevalier de

Launay; Marchand, vicaire de Breval; Aulet, vicaire

de Guainville ; de Saint-Victor ; Pérou , curé de Guain-

ville; Delachaulme, curé de Garennes; Carville, vicaire

de Garennes; Thibault, vicaire de Saint-Illier-le-Bois

;

Masson. vicaire de Gilles; Pelet de Bonneville; Aulet,

curé de Saiut-Jean-d'lvry. » — En 1786, inhumation à

Guainville de 163 nourrissons, dont 156 enfants-trouvés

de Paris; — eu 1787. 142 nourrissons dont 127 enfants-

trouvés;— en 1788, 121 nourrissons dont 111 enfants-

trouvés: — en 1789, 68 nourrissons dont 61 enfants-

trouvés: — en 1790. 96 nourrissons dont 85 enfants-

trouvés

GG. 1.
I
Registre )

— In-4°, papier, 131 feuillets.

1693-1 93G '. — Commune d'Havelu. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — « L'an 1732, le dimanche 7e du

mois de décembre, a esté batisée Éléonore-Caterine.

fille de messire Bernard Garrault, chevalier, seigneur

d'Havelu et autres lieux, et de dame Marie-Charlotte

Sabrevois, son épouse. La marainc Mlle Charlotte de La

Motte, fille de défunts Charle de La Motte, escuyer, el

de Claire Trusson;le parain Louis-Charles de Garrault,

escuyer, fils de défunt Charles de Garrault, escuyer,

seigneur de Blainville. Sitj»r .- de la Motte: Garrault:

Duclos, curé d'Havelu. » — « L'an 1730, le lundi 20e jour

de février, j'ay fait la célébration du mariage de Jean-

François Le Vaillant, chevalier, seigneur de Rebays.

fils de défunt messire Louis-Henry Le Vaillant, che-

valier, marquis seigneur de Rebays. et de Jeanne-

Adrienue Gaynet, et de damoiselle Françoise de Garault,

fille de messire Maximilien-Frauçois de Garault, sieur

de Moni, et de défunetc dame Charlotte-Françoise de

Forest. Signé: Fransoise de Garrault; le chevalier de

i Manque 1 année 168b.

Rebais; Havelu; du Bouillonney; Garrault: Duclos,

curé d'Havelu. » — « L'an 1731 . le jeudy 6e du mois de

décembre, a esté batisé Augustin-Bonaventure, fils de

messire Bernard de Garraut .
escuyer. seigneur d'Havelu

et autres lieux, et de dame Charlotte Sabrevois, son

épouse. Le parain messire Nicolas d'Alonville, s.

du Bois-d'Énault : la inaraine damoiselle Maric-Augustine

Forest, fille de messire Augustin Forest, capitaine au

régiment Royal-artillerie. Signr : d'Alonville; Marie-

Augustine Forest; Gallien, chanoine de Sainte-Oppor-

tune: Duclos, curé d'Havelu. » — « L"an 1729, le lundy

19e jour de septembre, j'ay baptisé Marie-Louise, fille

de Marin Dionis, maître masson, et de Louise Vassal.

Le parrain messire Estienne Duclos. prestre, curé de

la paroisse; la mareine M™ Marie-Charlotte de Sabre-

vois, épouse de messire Bernard Garault de Mony. sei-

gneur dudit Havelu. Signe: Duclos, curé d'Havelu;

Sabrevois de Havelu; P. Lesourd, vicaire de Bù. » —
« En l'année 1729. l'église de la paroisse de Saint-Biaise

d'Havelu a été appropriée par les soins de maistre

Estienne Duclos. prêtre, curé de cette paroisse, savoir

deux petils autels étant cy-devant presque dans le milieu

du chœur, non de costé comme ils sont à présent: le

crucifix changé, étant cy-devant dans le milieu du
chœur; un banc de L'œuvre, et a mis au dessus le cha-

peau qui estoit cy-devant à la chapelle de la Vierge; la

chaire aussi changée, étant autrefois du costé de la

chapelle de Sainte-Anne. Le cemetière a este- entière-

ment aussi réédifié. » — « L'an 1731, le lundi 26e du

mois de novembre, a esté bénite la moyenne cloche de-

cette paroisse qui se nommoit cy-devant Marie. Le par-

rain messire Bernard de Garrault. escuyer, seigneur

d'Havelu et autres lieux ; la inaraine damoiselle Char-

lotte-Henriette de La Forest. dame du comté de Bù,

qui luy ont donné les noms de Beriiarde-Charlotte.

Duclos, curé d'Havelu. » — « L'an 1728, le mercredy

24 novembre, a esté batisé Maximilien-Bernard-Henry.

fils de messire Bernard Garault, chevalier, seigneur

d'Havelu et autres lieux, et de dame Marie-Charlotte

Sabrevois. Le parain messire Maximilien Garault, grand-

père de l'enfant; la maraine Henriette-Charlotte Forest.

épouse de messire Charle Cocqueborne, seigneur d'Or-

val. Signé : de Mony de Blenville, Forest Dorval; Duclos.

curé d'Havelu. » — « L'an 1724, le 16° avril, a esté

inhumée dans le chœur de l'église d'Havelu, a la place

scigneurialle, dame Sara-Anne-Louise de Peteau, épouse

de feu messire Jean Forest de Champerosé, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, ancien capitaine

des canonniers du régiment Royal-artillerie, pension-

naire du Roy, seigneur de cette paroisse d'Havelu et

autres lieux, âgée d'environ 80 ans; en présence de

messire Gaspard-Gédéon de Peteau, chevalier, seigneur

de Maulette : messire Pierre-Joseph de Malebranche.

chevalier, seigneur de La Boulaye et du Mesnil-Simon;

Charles Cocqueborne, chevalier, seigneur d'Orval
;

Bernard de Garault. escuyer. sieur de Mony, seigneur
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de ce lieu, et maistre Bernardin Cheddet, prévosl di la

ville de Houdan et bailly de ce lieu. Signé: Petau de

Maulette; Malebranche de la Boulaye; Orval; Garaull

de Mony; Cheddé; Duclos, curé d'Havelu. » — « L'an

1723, le mercredy 6e janvier, a été inhumé dans le

cœur de l'église d'Havelu, à la place seigneuriaUe,

messire Jean Forest de Champerosé, chevallier de

L'ordre militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de

e aniers au régiment Royal-artillerie, pensionnaire

du Roy, seigneur de cette paroisse d'Havelu et autres

lieux, âgé d'environ 80 ans. Signé .-Jamet ; J. Rabarous;

Hua. » — « L'au 1715, le 25° jour d'avril, par inoy.

Michel Henri, curé de Champagne, a esté inhumé dans

L'église de cette paroisse maître Jean Mahicu, prestre,

- de cette paroisse, âgé de 62 ans; en présence des

maîtres Gille Lemoine, curé de Gressay; Christophle

Restout, curé de Goussainville ; Louis Délaisse, curé

de Saint-Sulpice-de-la-Haye ; Charles Lebrun, vicaire

de Houdan. Signé: M. Henry, presbtre; Délaisse, curé

de Saint-Sulpice-de-la-Haye : Lemoyne, curé de Gn

Lebrun; Restout, curé de Goussainville; II. Mahieu;

François Morin. » — « L'an 171i. le 2e jour de juillet,

j'ây donné la bénédiction nuptiale à messire Charles

de Coqucborne, seigneur d'Orval, et à demoiselle Hen-

riette-Charlotte de Forest. fille de défuncts Tauneguy

de Forest et de damoiselle Anne-Charlotte Passe. Signé :

Charle de Quocborne d'Orval; Henriette-Charlotte Forest;

H. d'Ainfrcville ; E. Damfreville; É. M. Alorge; Forest

de Champerosé; Henriette Passe de Cocqueborne; Petau

de Champerosé; Mony; la Bachelerie; Forest; Restout,

curé de Goussainville; Mahieu. » - Abjuration de

L'hérésie de Calvin par Elisabeth-Françoise Gauthier

lî août 1707). — « L'an L704, le 1 1" jour d'octobre, a

esté baptisé Pierre-François, fils de Pierre-François

Delabarre e1 de Jeanne Angiboust. Le parain Maximilien-

François, escuyer, sieur de Gareau; la maraine daine

Sara-Anne-Louise de Petau, femme de Jean de Forest,

seigneur de cette paroisse, capitaine d'une compagnie

de canonniers. Signé: Sara-Anne-Louise Petau ; Maximî-

Lien-François de Garault de Mony; Mahieu. » — « Le

28* juin 1679, fut inhumé en L'église d'Havelu Michel

de La Brune, escuyer, seigneur de Havelu en partie.

Signé: N. de Sains. » - « Le 10° jour d'avril lo80, fut

enterrée dans le chœur de L'église d'Havelu dame
Magdeleine d'Abra de Raconis, vefve île feu Michel de

La Brune, \ Lvanl escuier et seigneur de Havelu

\ de Sains. »

('.G. 2. (Cahiers.) - In-4", papier, 53 feuillet»

1939-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures.

.. L'an I7.i7 . le samedi 19« de janvier, a esté inhumé
dans ii' chœur de l'église d'Havelu, a la place seigneu-

rialle, messire Bernard Garrault, escuyer, seigneur

d'Havelu et autres lieux, âgé de 10 ans ou environ.

Signé: Sabrevois-Garrault ; Coqbornc d'Orval; Saint-

DA.NET. - COMMUNE D'HAVELU.

Clair; Brunet, curé de Berchéres; Duclos, cure d lia

velu; Lefebvre, curé de Bii; Restout, curé de Gous-
sainville. » — u Le mercredi 27e de novembre 17 7

maître Eslicnne Duclos, prêtre, curé de ce lieu, âgé
de 54 ans. a été inhumé dans le chœur de cett

Signé: Restout. curé de Goussainville; Brunet, curé
de Berchéres; Lenain, curé de la Haye; Lebra
Rotrou, vicaire de Bu; Pérou; Cli. de Launay; :

Tessirr; J. Lefebvre, curé de Bû; Simouin; Brunet,
curé de Saint-Ouen; J. Leroy. » — Nominatii

marguilliers pour la paroisse d'IIavelu : An :

Novince, curé d'Havelu, et Nicolas Besnard, laboureur

; i février 171-2;
:
— Jacques Verneuil le jeune el Nicolas

Besnard li février L751); — Noël Lambert et Marin
Trouesne (17 février 1754 : Nicolas Besnard
ivur. et Louis Masselin [13 février 17">7

;
—

I

Délaisse et Mathurin Duval [17 février 1760).

174i, le 8 d'avril. . uise-Charlpl

de .ban Fremineau, vigneron, et de Louise Duthuile.
La maraine damoiselle Marie-Anne-Charlotte de Gar-

rault, lille de feu messire Bernard de Garrault. i

vivanl seigneur d'Havelu. e! de daine Marie-Cil

de Sabrevois, assistée de Maximilien-Henry-Bcrnard de
Garrault, son frèn Mariane-Charlote •

rault; Garault d'Havelu; Novini

de Marie-Catherine Cornu, âgée de i jours, fj

Josepb Cornu, maître reheur et doreur à Pa

Saint-Elieinie-du-Mont. rue des Amandiers, montagne
Sainte -Geneviève, et de Marie-Anne Hammi

oui L748 .

GG. :t [Cabiers. lit— i , papier, 52 ieuilleb.

1961-1998. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« L'an 1762, li lame Marie-Charlotte d< -

vois, veuve de feu inessiiv Bernard de Garault, dame
de cett!' paroisse, âgée d'environ 63 ans. a été inhumée
dans le chœur de cette église ; en présent

François-Joseph de S ancien officier des mous-
quetaires du Loi. chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, son frère; messire Maximilien-Jacq

Garrault, ancien brigadier des gardes-du-corps du Roi.
chevalier de

| Saint-Louis; messire Henri île

Cocborne d'Orval, porte-étendard dans la premièri

ignie des mousquetaire-, chevalier de l'ordre de
Saint-Louis; MM. les curez de Serville, Boutigin

sainviUe, Saint-Project et Bù. Signé: Gocqborne; Gar
rault; Sabrevois: Italioiiville

; Girard: Gohier: Cabaret,

prieur de Saint Projet ; .1. 11. Har-envilliers : Hou!
Sauvalle. curé de Serville. Novince, curé d'Havelu.
— L'an 1763, le 19 juillet, a été inhumée dam
Augustine Françoise de Gocqborne, fille de m
Henry de Cocqborne. chevalier, seigneur d'Orval, sou
brigadier de la première compagnie des mousqui
du Roi, chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis i !

capitaine d.' cavalerie, et de deffunte dame
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Jeanne-Geneviève-Louise de Paris, âgée de 5 mois.

Garrault d'Havelu ; Louis Masslen. » — Nomi-

nations de marguilliers pour la paroisse d'Havelu :

Jacques Verneuil le jeune et Noël Lambert le jeune

( 13 lévrier 1763); — Louis Confais, vigneron, et Jean-

Charles Duthuillé (31 mars 1766); — Jean Fremineau,

vigneron, et Louis Coconnier ( 12 mars 1769 ) ; — Simon

Jardin, vigneron, et François Mailler (9 février 1772);

— Nicolas Besnard, laboureur, et Thomas Deschamps

5 février 1775 .
— « Le sarnedy 6 janvier 1770, a été

baptisé messire François, fils de messire Bernard-

Henry-Maximilien de Garault, seigneur d'Havelu, Mar-

chezais. La Forét-lés-Houdan et autres Ueux, garde-du-

corps du Roy, major de Bézier, et de dame Margueritte-

Catherine-Magdeleine de Guéroult. Le parain a été

messire François-Joseph de Sabrevois, ancien soubri-

gadier des mousquetaires de la garde à cheval ordi-

naire du Roy, chevalier de l'ordre royal et mihtaire de

Saint-Louis et pensionnaire de S. M.: la maraine damoi-

selle Marie-Anne de Garrault. Signé : Sabrevois
;, Marie-

Anne de Garrault; Georget, vicaire. » — « L'an 1770,

le mardi 20 novembre, a été inhumé dans le cimetière

de cette paroisse le corps de maître André-Sébastien

Novince, ancien curé d'Havelu. Signé: Lehoult, curé

de Berchères; Silvain. prêtre, curé de Senïlle: J.

Hargenvilliers, curé de Goussainville ; Meslier. curé

de la Haye: Lcsage, curé de Bù ; Houbigant, curé de

Boutigny; Guéret, curé de Marchezais; Tournois de

Bonnevallet, curé de Broué; d'OrvUle d'Anglure. curé

d'Havelu. » — « L'an 1775, le lundi 20 mars, a été

inhumée dans le chœur de cette église dame Marguerite-

Catherine-Madelaine de Guéroult , épouse de messire

Maximilien-Bernard-Heiiry de Garault, seigneur d'Ha-

velu , Marchezais et autres lieux , ancien garde du Roy,

chevalier de l'ordre roial et mihtaire de Saint-Louis,

major de Béziers. âgée de 43 ans et 7 mois. Signé:

d'AUonville ; d'Orville d'Anglure ; le chevalier de Saint-

Clair; de la Rivière; Ch. Toutry; Lesage, curé de Rù;
Levasseur; d'Orville d'Anglure, curé: Lehoult, curé de

Berchères; J. B. Hargenvilliers, curé de Goussainville. »

GG i (Cahiers.) — In-i°, papier. 2i feuillets.

19 99-19 89. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. 'Registre.) — In-i°, papier, 105 feuillets

1649-1693. — Commune du Mesml-Si.mon. —Bap-
têmes de 1647 à 1654, de 1668 à 1671 et de 1673 ; mariages
et sépultures de 1668 à 1671 et de 1673. — « Le 11 e jour
de novembre 1648, fut baptisée Catherine Le Verrier,

fille de Nicolas Le Verrier, escuyer, sieur de La Salle,

et de damoiseUe Agnès Jean. Son parrin Gabriel de
Saiut-Bosmer. escuyer: sa marrine Catharine de Gos-
seaume. » — « Le lundy 28e jour d'apvril 1653, fut

baptisé Louis de Sahtt-Bosmer. aagé d'un an ou envi-

EURE-ET-LOIR.

ron, fils de Jean de Saint-Bosmer et de damoiselle

Angélique Dostin, ses père et mère. Son parin Louis

Du Rouil , escuyer, sieur d'Escorches ; sa marrine Marie

de Gosseaume, femme de Syméon Durand, escuyer,

sieur de Nétreville. Signé : Lefebvre. » — « Le 19e octobre

1668, a esté baptisé Nicolas de Saint-Michel, fils de

Jacques de Saint-Michel et de Louise Coigniard, ses

père et mère. Son parain noble homme Nicolas de

Malbranche , conseiUier du Roy en sa cour souveraine

de Parlement de Paris, seigneur du Mesnil-Simon ; sa

maraine damoiselle Marie Apoiel, femme et espouse

de noble homme Christophe de Malbranche, gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roy , seigneur de

Boiesès. Signé: Malebranche ; M. ApoU; F. Fournier. »

— « Le 16e jour de juin 1669, a esté baptisée Judith Le

Hérau, fuie de honeste personne GuiUiaume Le Hérau,

advocat au Parlement de Rouen et autres lieux , et de

damoiseUe Marie de Vautier, fuie de noble homme
Louys de Vaultier , escuier , sieur de La Brière , et de

damoiselle Judith de Goseaume. Son parain Charles de

Macherel, escuier, sieur des Loges et autres Deux; sa

maraine Catherine de Vautier , fille dudit de Vautier et

de damoiseUe Judith de Gosiaume. Signé : Charles de

Macquerel ; Pilet. »

GG 2. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

1654-1690. — Baptêmes de 1654 à 1669; mariages

de 1657 à 1668 ; sépultures de 1657 à 1670. — « Le 5e jour

de juin 1655, fut baptisée Elisabeth DausUn, fUle de

noble homme Jean Daustin, escuyer, sieur de Saint-

Baulmer, et de damoiselle Angélique de Saint-Bausmer,

ses père et mère. Son parain Françoys Daustin, escuyer,

sieur des Noires ; sa marine Elisabeth de Lancé. » —
« Le 9e avril 1657, a esté baptizée Françoise Le Verrier,

fiUe de noble homme NicoUas Le Verrier, seigneur de

La Salle, et de damoiseUe Anne Jehan, ses père et

mère. Son parain noble homme Christophle de Mal-

branches, sieur de Villebon; sa maraine damoiselle

Françoise Des Landes. Signe : Petitbon. » — « Le 7e de

juin 1658, a esté baptisée Catherine Le Verrier, fUle de

NicoUas Le Verrier , escuier , sieur de La SaUe , et de

damoiselle Agnès Jehan, ses père et mère. Son parain

noble homme Charles de Malbranche, escuier, sieur

des Pierriers ; sa maraine damoiselle Marie de Vuaul-

tier. » — « Le 30-' de mars 1663, a esté baptizé NicoUas

NicoUe , fils de Maria et de Nicolle Cresté , ses père et

mère. Son parain maistre Nicolas de Malbranche, sei-

gneur du Mesnil et conseiller au Parlement de Paris ;

sa maraine Marie Lemaire, femme de Charles Drouard,

procureur de la seigneurie de Breval. Signé: Petitbon. »

— « Le 6e jour de novembre 1663, a esté baptizée

Susanne Borienue, fiUe de Gabriel et de Susanne Baron-

net, ses père et mère. Son parain François de Male-

branche, sieur de Maupas, escuier. conseUler secret-

taire du Roy ; sa marainne Jehanne Legay. femme de
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noble homme Urbain Ollivier, oflîcier du Roy. » —
<• Le 19e jour d'octobre 1666, a esté baptisé François,

fils de Jean Harelé et de Jeanne Allés, tenu sur les

saints fonds du baptesmc par François de Malcbrauchc,

sieur de Maupas, escuier, conseiller secrétaire du Roy,

son parrain, et Louise Allés, sa marraine. Signé: de

Bonnechosc. » — « Le 18e d'apvril 1659, a esté inhumée
dans le chœur de l'église du Mesnil-Simon damoiselle

Catherine de Lozon, femme de noble homme Nicolas

de Malbranche, aagôe de 75 ans ou environ. » — « Le

1
er jour de juillet 1662, a été inhumé dans l'église

Nicollas Le Verrier, escuier, seigneur de La Salle, âgé

de 30 ans. » — « Le 29e de septembre 1662, a esté inhumé
dans le cœur de l'église maistre Guillaume Borienue,

presbtre, curé de Flins, âgé de 83 ans. » — « Le 15" de

may 1663, a esté inhumé dans l'église Jacques Jehan,

sieur de Havart, âgé de 24 ans. » — « Le 9° de janvier

1665, a esté inhumé dans l'église Louis de Vaultier,

escuier, sieur de La Brière, aagé de 75 ans. » — Le

29 décembre 1663, prise de possession de la cure du

Mesnil-Simon par François Fournier, ancien curé de

Sorel, résignataire de René de Saint-Bomer, malgré

l'opposition de M r de Malebranche, qui se prétendait

patron de la cure, en vertu do son contrat d'acquêt du

fief du Mesnil-Simon de 1489. — Au commencement de

novembre 1664, mort de René de Saint-Bomer, ancien

curé du Mesnil-Simon. — « Le dimanche 6° octobre

1667, a esté baptisé Nicolas Olivier, fils de Urbain

Olivier, officier ordinaire de la maison du Roy, et de

Louise Égasc. Son parain Nicolas de Malebranche, con-

seiller du Roy et seigneur du Mesnil-Simon ; sa marine

dame Cathrinc Halot, femme et espouze de Louys Le

Vaignicur, baillif d'Ivry. Signé: F. Fournier. »

CG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 201 feuillets.

1674-1G99. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1674, le jeudy 8e jour de febvrier, a esté

baptisée Margueritte Jean, fille de maistre Louis Jean,

bailly du Mesnil-Simon, et de Barbe Fournier, ses

père et mère. Son parrain a esté messire Audet Gouyer,

seigneur de Fontcnay, Tilly et autres lieux ; sa maraine
damoiselle Marguerite de Sailly, fille de maistre Louis

de Sailly, bailly de la principauté d'Anet. Signé : Audet
de Fontcnay; J. Legendre. » — « Le mercredy 19e jour

de décembre 167i, a esté baptizée Judith-Catherine,

fille de M p Jean de Vaultier, seigneur de Diancourt, et

de damoiselle Françoise Lcvassort, ses père et mère.
Son parain M» François Frazé; sa marraine damoiselle

Judith de Gosseaulmc. Signé : F. Frazé ; J. de Gauseaume
;

J. Legendre. » — « Le lundy 13'- jour de novembre 1684,

a esté baptisée damoiselle Prudance-Angélique de Male-

branche, fille de Jean de Malebranche, escuyer, sieur

des Coulombiers, et de dame Marie Salomon, ses père

et mère. Le parain messire Nicolas de Malebranche,
seigneur du Mesnil-Simon, conseiller au Parlement ; la

CANTON D'ANET. - COMMUNE DC MESNIL-SIMON. ..:•;

maraine damoiselle Prudance de Crèvecœur, fille de
feu messire Claude de Crèvecœur, vivant, seigneur de
Gilles, et de dame Marie Berjot. Signé: Malebranche.
Malebranche; C. Lesimple; Lhuissier; J. Martin. » —
Inhumation d'Etienne Lepage, fils de M r Lepage.
peintre, demeurant a Paris proche le Palais (6 septembre
1678). — « Le lundy 15e jour de janvier 1085, maistre
Charles Lesimple, presbtre , vicaire cy-devant du Mesnil-

Simon, aagé de 77 ans ou environ, a esté inhumé dans
l'église dudit Mesnil, au dessoubz des saints fonts bap-

tismaux par maistre Marin Lepêcheur, curé de Saint -

Lubin-de-la-Haye. Signé: A. Morin; Frazé; U. Ollivier. •

— « Le 14 juin 1685, a esté baptisé Jean, fils de maistre

Nicolas Frazé, bailly du Mesnil-Simon, et de Françoise

Lanquais, ses père et mère. Le parain Mr Jean de Mal-

branche, escuyer, sieur des Coulombiers, seigneur de

cette paroisse; la maraine damoiselle Louise Lanquais,

fille de deffunct Claude Lanquais et de Marguerite D< s

hayes. Signé : Malebranche ; Louise Lanquest. » — « Le
samedy 26 janvier 1686, a esté inhumée dans le cime-

tière, entre la croix et le porche, dame Marie Salomon.
femme de M' Jean de Malbrauche, seigneur de cette

paroisse, aagée de 40 ans ou environ. Signé: le Belaj

curé de Mondreville; Lebigre. » — « Le 24« dejanviei

1689, damoiselle Marie Mahéas, femme de M' de La

Motte, escuier, aagé de 33 ans ou environ, fut inhumée
dans la chapelle de Saint-Roch. Signé : Antoine Mine
Lebigre, curé du Mesnil-Simon. » — Réception de Fran
cois Delanoë comme vicaire de la paroisse du Mesnil-

Simon (20 août 1689). — « Le dimanche 29e janviej

1690, a esté inhumée dans la chapelle Saint-Roch

damoiselle Marie-Magdelaine Poidevin, veufve de dé-

funct Gille Du Buat, sieur de Flacourt. Signé : Lebigre ;

Poitevin ; Dubuat ; Nicolas Mahéas ; Delanoë. » — « Le
12" jour d'avril 1691 , a esté inhumée dans la chapelle

de M» saint Roch damoiselle Marie Le Cavellier. \

de feu Nicolas Mahéas, escuier, sieur de Maison-Neufve.

Signé: Duménil; J. Dariel ; Lebigre, curé du Mesnil-

Simon. » — « L'an 1692, le 16e jour de jamier, j'ai

donné la bénédiction nuptiale à messire Gédéon Pétau .

chevallier, seigneur de Maulette, fils de deflfuncts mes
sue Sédéon Pétau, aussy seigneur dudit Maulette, el

de dame Roze Halte, ses père et mère, et a dan

Charlotte de Malbranche, fille de messire Jean de Mal

branche, escuyer, seigneur du Colombier, et de defl

dame Charlotte Bouchault
;

en présence de i

Nicolas de Malebranche, seigneur de H<u>sets, conseiller

du Roy, substitut de M'ie procureur-général au Par- •

lement de Paris, et de maistre Tanneguy Forest, coii

sciller du Roy, bailly de Houdan. Signé: Charlotte de

Malebranche ; Pétau de Maulette ; Malebranche
;

1

Malebranche de Villebon ; Malebranche de I'.

Lhuissier; Gouelfreville ; J. Charpentier du Chan

M. T. Charpentier] Lebigre. « — Nominations de mai

guilliers pour la paroisse du Mesnil-Simon : Fra

LVllet ,2 janvier 1695] . —Jean Delahaye 29 décembn
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1697 .
- « L'an 1699, le 12 e jour de mars, a esté baptisé

Nicolas, fils de Estienne Huan et de Marie Patenostre,

sa femme. Le parain maistre Nicolas de Mallebranche

,

écuyer, sieur de Villermout; la maraine Catherine

Olivier, fille de maistre Urbain Olivier, officier du Roy.

Signé: Malebranche de Villaruiont : C. Leseigneur,

presbtre. »

GG. i. (Registre., — In-i", papier, 209 feuillet?.

«700-193-1. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» Le ,8- jour de janvier 1707 . a esté baptisée Charlotte-

Louyse , fille de Louys Chadelas et de Jeanne Masson.

Sun parain messire Charle de Malbranche , escuyer, et

sa maraine damoiselle Charlotte-Louyse de Cocrjucbort.

Charle de Malebranche; Charlote - Louise de

Cocqueborne; Saugrain. » — « Le jcudy 5 juin 1710, a

esté baptisée Marie-Rose , fille de Pierre Chrestien , mar-

chand, et de Marie Ciou, ses père et mère. Le parain

messire Charles de Malebranche, sieur de Maupas, fils

ire Jean de Malebranche ; la maraine damoiselle

Anm 'Jeanne Pétaut, fille de messire G-édéon-Gaspart

Pétaut, seigneur de Maulet-sous-Houdan, et de dame

Charlotte de Malbranche. Signé : Charles Malebranche ;

Anne Pétaut ; Lebigre. « — « Le samedy 17 janvier 1711,

Lnhumé dans l'église le corps de François de

Philippe, escuyer. sieur de Lam julier, aagé d'environ

77 ans. Signé : Jan Patenostre ; Anioiene Jean ; Lebigre. »

— « Le hmdy 7 septembre 1711, a esté inhumé dans le

cimetière de cette paroisse, au pied de la croix, le

corps de messire Jean de Malbranche, escuyer, sieur

des Coulombiers , aagé d'environ 77 ans. Signé : le

BeUaj . Lebigre ; Malebranche. » — « Le dimanche

4 novembre 1711. a esté baptisé Pierre de Malebranche,

m!- de M r Pierre-Joseph de Malbranche, escuyer, sieur

de La Boullay, et de daine Anne-Jeanne Petau , ses

mère, seigneurs du Mesnil-Simon. Le parain

M 1' Nicolas de Malbranche, escuyer. sieur de Boissets;

la maraine dame Charlotte de Malbranche, femme de

M. Gédéon Pétau, chevalier, seigneur de Maulette.

Malebranche; Charlotte de Malebranche; Mule-

branche; Lebigre. » — « Le jeudy 23e janvier 1716, a

esté inhumé dans l'église de cette paroisse, dans la

chapelle de Saint-Roch, le corps de Nicolas Mahéas.

sieur des Ghampicards, soubrigadier des gendarmes
de la garde du Roy, aagé d'environ 52 ans. Signé:

Mahéas du Ménil ; Mazé ; Lebigre. » — « Le jeudy 20 fc li-

mer 1716. a esté baptisé Anthoine, fils de M r Pierre-

Joseph de Malbranche, escuyer, sieur de La Boulaye

et seigneur en partye de cette paroisse, et de daine

Pétau . ses père et mère. Le parain M' Gaspard-

Gédéon Pétau. fils de Mr Gédéon Pétau. cheval;

gneur de Maulette, et de daine Charlotte de Malebranche ;

la maraine dame Catherine de Maillard, épouse de

M r Eustache de Malebranche, escuyer, sieur de Mileru.

seigneur aussyen parité de cette paroisse. Signé: Pétau

EURE-ET-LOIR.

de Maulette; Catherine de Maillard; Lebigre. » — « Le

dimanche 22 mars 1716, a esté baptisée Magdeleine-

Jeanne, fille de messire Eustache de Malebrat

escuyer, sieur de Milcrus, et de dame Catherine de

Maillard de La Boissière, ses père et mère. Le parain

messire Jean-Christophle de Malebranche, escuyer,

seigneur de Villcbon, seigneur en partie du Mesnil-

Simon; la maraine dame Magdeleine Chastelier, veufve

en dernières nopees de messire Philippe d'Esterlingue,

escuyer, sieur de Saint-Palais. Signé: M. Chastellier ;

Malebranche de Villebon ; Lebigre. " — « Le samedy

27 mars 1717, a esté baptisée Françoise, fUle de M' Eus-

tache de Malebranche, escuyer, sieur de Mileru. et de

dame Catherine Maillard, ses père et mère. Le parain

M r Pierre-Joseph de Malebranche, escuyer, sieur de La

Bmillaye; la maraine dame Françoise de Maillard,

veufve de M' Louis de MaiUard, escuyer, seigneur des

Pifaudières, lieutenant-colonel du régiment de Fronsac.

Signé: Françoise de Maillard des Piffaudières ; Male-

branche de la Boulaye; Lebigre. » — « Le mercredy

23 juin 1717, a esté baptisée damoiselle Anue-Roze de

Malebranche, fille de Pierre-Joseph de Malebranche,

escuyer, seigneur en partye du Mesnil-Simon. et de

dame Anne-Jeanne Pétau, ses père et mère. Le parain

Jean -Christophe de Malebranche, escuyer, sieur de

Villebon et seigneur aussy en partye dudit Mesnil-

Simon; la maraine dame Sara -Anne -Louise Pétau,

épouse de Jean Forest de Champrozé , seigneur d'Havelu

et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. Signé :

Sara -Anne -Louise Pétau; Malebranche de Villebon;

Lebigre. » — « Le mercredi 4e mai 1718, a été baptisée

Caterine-Léonore, fille d'Eustache de Malebranche.

écuyer, seigneur en partie du Mesnil-Simon, et de

dame Caterine de Maillard . ses père et mère. Le parain

messire Léonord de Maillard, chevalier, seigneur de

La Roissière et autres lieux ; la maraine dame Caterine

de Maillard, veuve de messire Jacques de Saint-Paul.

chevallier, seigneur du Ménillet, Le Rondeau. Signé:

Léonord de Maillard de la Boissière: Catherine M. de

Maillard ; Malebranche; Lebigre. » — « Le lundy C. » may
1719, a esté baptisé Claude-Joseph, fils de messire

Pierre-Joseph de Malebranche, escuyer. seigneur en

partye du Mesnil-Simon. et de dame Anne -Jeanne

Pétaut. ses père et mère. Le parain messire Claude de

Malebranche, sieur des Coulombiers, prestre; la ma-
raine dame Marie-Henriette de Bédé, femme de m. -sire

Louis-Gaspard de Saint-Martin , chevalier, seigneur de

Brunelle. Signé : Malebranche; M. H. de Bédé ; Lebigre. »

— « Le 08 décembre 1719. a esté baptisé Eustache-

Augustin. fils de Eustache de Malebranche. escuyer.

sieur de Mileru. seigneur en partye du Mesnil-Simon.

et de dame Catherine Maillard, dame en partye de La

el mère. Le parain Claude-Augustin

d'Esterling, escuyer. sieur de Saint-Palais; la mareine

\ une-Jeanne Pétau. femme de Pierre-Joseph de

Malebranche. escuyer. seigneur en partye du Mesnil-
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Simon. Signé: Desterling; Pétau; Lcbigrc. » - « Le

dimanche 2 mars I7;'l , a esté baptisé Eustache-Claude,

îils de Eustache de Malebrani ne, escuyer, seigneur en

partye du Mesnil-Simon, el de dame Catherine de Mail-

lard, ses père et mère. Le parais messire Claude de

Halebranche, prestre, escuyer, seigneur du Mcsnil-

Maupas; la maraine dame Catherine de Vienne, femme
-le M' Albert-François Perrin, escuyer, porte-manteau

ordinaire du Roy et sous-gouverneur ih-> pages de la

grande -escurie. Signé: Catheri le Vienne; Male-

branche; Lebigre. •> — « Le mardy 20 may 1721, a esté

inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de

dame Anne-Jeanne Pétau, femme de Pierre-Joseph de

Malebranche, escuyer, sieur de La lîoullay, seigneur

en partye du Mesnil-Simon, aagé d'environ 28 ans.

Signé : Malebranche de Villebon
; Malebranche de Mau-

pas; Lebigre. » — <• L'an 1723, le mercredi 17 mars, a

esté inhumé dans le cimetière de cette paroisse, proche

le porche de l'église, le corps de maistre Jean-Jacques

Lebigre, prestre, curé de cette paroisse, par maistre

Gaspard Blondel, curé de Montchauvet. Signé.: Voisin ;

G. Blondel , curé de Montchauvet; Jean Jean; François

Jean; Gilles Ollivier; Malebranche. » — Réception de

Pierre Robiaille connue vicaire du Mesnil-Simon 20 no-

vembre i:

CO. 5. i Kogistre. — In-4°, papier, 198 feuillets.

1935-1746. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Inhumation de Bon-Jean île Camproger, Agi'' de 20 jours,

tils de Jacques de Camproger, maître cartier à Paris,

rue 'le Berrj au Ma.ra.is , aux armes de Portugal
,
paroisse

de Saint-Nicolas-des-Ghamps -il août 1728 .
— « L'an

1729, le samedi 29 janvier, a. este' inhumé dans la cha-

pelle de Sain! Rocb de cette église le corps de Nicolas

deMahéas du Mesnil-Pavillon, écuii r ancien gendar
1 de Maison-Neuve et seigneur en

partie du Mesnil-Simon, âgé de 81 ans ou environ.

Sign ' rcier; MahéasdelaFerrierjDupuis

du Ménil; Robiaille, vicaire; Malebranche. <• — « L'an

1733 le credj I i octobre, je, Eustache Boudel

.

curé de La Forcsl de-Civry, ay inhumé dans le cime-

i ère -in Mesnil Simon le corps de maistre Claude de

Malebranche, vivant prêtre, curé du Mesnil-Simon; en

-de Jacques Barré, curé de Cognes; François

a, curé de Neauflette; Eustache Desvaiu
île La Villc-Évéque ; Louis Drouard, curé de Viliers-

euvre; Louis Gontier, curé de Cilles.

Baptiste Voisin, curé de Mondreville; Nicolas Duval,
curé de Boissets, et des Charitez de La ViUe-Évêque,

.1 La Chaussée-d'Ivry. Signé: E. Boudet; To
i ure île Rouvres; N. Duval, curé de Boissetjde Bois-

sieux, curé d'Oulins; Barré; 1'. Robiaille, vicaire, des

servant do Guainville; Thoreau; Desvaux; Lefebvre;

Gonthier; Lebigre, curé de Broval; Maillard; Fortin,

vicaire de Sorel ; I'. Robiaille, vicaire. >> — Comm
Euhe-et-Loih. — SiiiuK E (Supp.).

de desservant île la cure du Mesnil-Simon pour Pierre

Robiaille, vicaire dudit lieu 16 octobre 173:5^. — Prise

de possession de la cure du Mesnil-Simon par Pierre

lypierre [28 octobre 1733 II y a eu une vive

el longue contestation entre M r Delavoyepierre, curé
nommé parMr l'archidiacre, et le sieur Robiaille i

par Mr île Malebranche, qui a duré près de j ans el a

été terminée a l'avantage de M' Delavoyepierri

« L'an 17.;:!. le dimanche 20 décembre, j'ay inhume
dans l'église de céans le corps de messire Jean de Vau
tier, écuyer, sieur de Diancourt, âgé de 62 ans ou
environ. Signé: Malebranche; Malebranche; Josepb

Delangle; Pierre Labbé; Maillard; Delavoyepierre. » —
« L'an 1734, le 13 juin. je. Pierre Robiaille, prêtre,

curé du Ménil Simon, certifie que le registre des bap-
têmes, mariages et sépultures de ladite paroisse pour
l'année 1734 ne m'a point été remis es mains suivant

l'arrest du Parlement obtenu le i du présent mois de-

juin, qui ordonnoil au sieur Delavoyepierre de me
remettre es mains, à la première réquisition, les clefs

de l'église, du tabernacle, de la sacristie, des armoires,
avec les orueinens et les gtise, <''

ledit sieur Delavoyepierre n'ayant poinJ satisfait audit

arrest, j'ai esté contraint défaire l'aire ouvertui

portes de l'église et même informément
audil arrest, et ay fait faire un inventaire de tou

choses qu'on a trouvées sous les clefs des portes qtle

j'ay lait ouvrir, et ledit registre des baptêmes, m
et sépultures ne s'estant point trouvé dans l'armoire

de l'église, j'ai été obligé d'en faire un qui servira de
continuation '. Signé: Rohiaille, curé du Mesnil-Simon. «

i mission de desservant d Mesnil-

Simon pour Jean Roger Notre

Dame de Poissy (16 août 1734). — » !. a signi-

fiés de part ei d'au naistre

Pierre Delavoyepierre, prêtre du diocèse de Chartres.

de 1
1 Société de Sorl

i du Mesnil

Simon, deffendeuret Lncidemmenl demandeur, maistre

Pierre Robiaille, prêtre du dioc leman-

deurel ' les sieurs de Mal
'

du Mesnil-Simon . deffend

pris le t'ait et cause dudit sieur Robiaille, incidemment

deurs el deffendeurs, et maistre Jean-Joseph de

i d Entrechaux, archidiacre de Pin-

serais, intervenant, deffendeur el demandeur. « —
: Mesnil-Simon: Jean Lcgrand, par

permul - Maub turg 26 mai 1 12

Guillaume Piqu si . par p irmul ition avec Jean Legrand

[22 mai 1431

Robert i \ ni 1 17 i . s d Bstouteville,

seigneur du Mesnil-Simon. nomme Richard Levavas

seur qui ne jouit pas de la cure 6 mai 1 17 i ;
— Michel

' Robiaille fui condamne sur Ippd a M d sister Je ses prétentions

sur la cure du Mesnil-Simon et à quitte i
I

r ..rr.t du 5 août

1735.
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Mantcrne , sur la démission de Jean Beaugeau ( là juillet

1482) ;
— Jean Michon

,
par permutation avec Michel

Manterne (7 mai 1485); — Mathurin Forget, après le

décès de Nicolas Meunier (6 août 1523); — Léonard

Desi'ossés, sur la démission de Guillaume Desfossés

(26 novembre 1532); — Robert Leriche, par permuta-

tion avec Nicolas Vigoureux (14 mars 1517) ;
— Charles

Leriche, sur la résignation de Robert Leriche (3 dé-

cembre 1562); — Jean de Saint-Maurice, seigneur du

Mesnil-Simon, nomme Jean Lecointe, qui reste comme

simple vicaire (17 janvier 1563) ;
— Denis Carré, sur la

résignation de Charles Leriche (27 décembre 1563); —
Jean Lecointe, sur la résignation de Denis Carré

(24 avril 1566);— René de Saint-Bomer, sur la rési-

gnation de Jean Lecointe (15 juin 1609); — François

Fournier, par résignation de René de Saint-Bomer

(février 1663) ;
— Maximilien-René Fournier, par rési-

gnation de François Fournier (octobre 1681); —Jean-

Jacques Lebigre, par permutation avec Maximilien-

René Fournier (6 novembre 1681). — <- L'an 1736, le

dimanche 1 1 mars ,
j 'ay inhumé dans l'église de cette

paroisse le corps de messire Nicolas de Malebranche

,

vivant écuyer, seigneur de Boissets, âgé de 72 ans ou

environ. Signé: Voisin; Maillard; Louis Maillard; Jean

Jean; Jean Burelle; Laurent; J. Legoulx; Malebranche

de Villebon ; Malebranche de la Boulaye ; Malebranche

de Milleru ; Malebranche ; Mahéas du Ménil ; la Boulaye ;

Delavoyepierre. » — Réception de Mathurin Leguay

comme vicaire du Mcsnil-Simoii y8 avril 1736). —
i L'an 1740, le lundy 29 aoust, j'ay inhumé dans l'église

de ce heu le corps de demoiselle Magdelaine-Jeanne de

Mallebranche, âgée de 24 ans ou environ, fille de mes-

sire Eustache de Mallebranche et de dame Catherine

de Maillard, seigneur en partie de cette paroisse; en

présence de maistres Jean Voisin, curé de Mondreville,

et René Pesaut, curé de Tilly; de messire Jean de

Mallebranche, écuyer, ancien capitaine du régiment

de Haynaut; de messire Charles de Mallebranche.

écuyer, seigneur de Maupas, cousin de la deffunte;. de

Christophe de Villebon et de Pierre-Joseph de Malle-

branche de La Boullaye, ses oncles. Signé : B. Pesant,

curé de Tilly; Voisin; P. Robiaille, vicaire de Guain-

ville; Malebranche de la Boulaye; Malebranche de

Villebon; Malebranche; Malebranche de Maupas; Dela-

voyepierre. » — « L'an 1743, le 21 de mars, a été inhumé
dans la chapelle de Saint B.och le corps de noble dame
Jeanne de Morant, veufve de messire Nicolas de Mahéas

du Ménil, écuyer, seigneur en partie du Mesnil-Simon,

gendarme de la garde du Roy, aagée de 80 ans ou
environ. Signé : R. Pesant ; Lcroulx ; Dupuy de la Croix ;

Mahéas du Ménis; Siméon Coingniard; M. Blot, curé

de la Villc-l'Évesque ; É. Masson ; Delavoyepierre. » —
o L'an 1745, le 30 de décembre, a été inhumé dans le

cœur de l'église du Mesnil-Simon le corps de messire

Eustache de Malebranche, escuier, seigneur en partie

du Mesnil-Simon et de La Boissiére , âgé de 75 ans ou

EURE-ET-LOIR.

environ; en présence de Jean-Christophle de Male-

branche, escuier, sieur de Vilbon, seigneur en partie

du Mesnil-Simon; de Pierre-Joseph de Malbranche,

escuier, seigneur en partie du Mesnil-Simon ; de Charles

de Malbranche, escuier; seigneur de Maupas; de

Eustache-Glaude de Malbranche, escuier, seigneur de

La Boissiére et en partie du Mesnil-Simon ; de Guillaume-

Ghrestien de Lande, chevalier, seigneur de Boutencour;

de Marc-Anthoine d'Asmars, escuier, seigneur de Che-

dernes ; de Jean de Mahéas, escuier, seigneur en partie

du Mesnil-Simon, gendarme de la garde. Signé : Mahéas

du Mesnil ; de Landes de Boutencourt ; Malebranche
;

Malebranche de Villebon ; de la Boulaye ; Malebranche

île Maupas; d'Azemas; Louis Bailly, curé de Guainville

Brunet, curé de Saint-Ouen; Gonthier, curé de Gilles

Legois, curé de Flins; M. Blot, curé de la Villc-l'Evesque

R. Pesant, curé de Tilly; Fortin, vicaire; Delavoye-

pierre. »

GG. 6. (Registre.) — In-i», papier, 2ûi feuillets.

f 949-1 96©. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Messire Jean de Mahéas du Méuil, fils de feu Nicolas

de Mahéas du Ménil et de feue dame Jeanne de Morant,

écuyer, gendarme ordinaire de la garde du Roy. aagé

d'environ 46 ans , a été inhumé dans la chapelle de

Saint-Roch, au heu et place de ses ancêtres, le 10 mars
1748. Signé : R. Pesaut, curé do Tilly; Brunet, curé de

Saint-Ouen; Malebranche de la Boulaye; de Mahéas;

Leroulx ; Fortin , vicaire ; Malebranche de Maupas ; Le

Roulx ; Delavoyepierre. » — Inhumation de Louise-

Pierrette Legrand, âgée de 5 mois, fille de Antoine

Legrand, faiseur de caractères et vignettes, et de

Jeanne-Henriette Lamotte, demeurant à Paris, place

Dauphine, à la Croix de diamants (23 janvier 1719). —
Réception de Gilles Levasseur comme vicaire du Mesnil-

Simon (2i décembre 1751). — « Au mois de janvier

1753. Mr l'abbé Delavoyepierre. devenu chanoine et

grand-pénitencier de l'église cathédrale de Chartres, a

résigné la cure du Mesnil-Simon à Mr Cornillard. curé

de Saint-Lubin-de-la-Haye. » — « L'an 1754, le 6e jour à<

may, messire Jeau-Christophle Malebranche de Ville-

bon, écuyer, seigneur en partie du Mesnil-Simon. âgé

de 88 ans ou environ, a été inhumé dans le chœur de

cette église par moy, René Pesant, curé de Tilly; en

présence de MM. Bailly. curé de Guainville, et George
Crafton, curé de Mondreville; de messire Pierre-Joseph

Malebranche de La Boullaye , écuyer. seigneur en partie

du Mesnil-Simon, frère ; de messire Charles Malebranche

de Maupas, cousin-germain ; de messires Pierre Male-

branche et Claude-Joseph de Malebranche, neveux.

Signé: Malebranche de la Boulaye; Malebranche de

Maupas; Malebranche; Malebranche; Crafton; Bailly.

curé de Guainville; B. Pesant, curé de Tilly; Cornil-

lard. » — « L'an 1756, le dimanche 23 may, messire

Charles Malebranche, écuyer, sieur de Maupas. âgé de
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70 ans ou environ, a été inhumé dans Le cimetière de

cette paroisse, sous la tombe de sa Camille, par rnoy,

René Pesant, curé de Tilly; en présence de messire

George Crafton, curé deMondrevîlle; de messire Pierre-

Joseph Malebranche de La Boullaye, seigneur en partie

du Mesnil-Simon, cousin-germain; de messire Claude-

Joseph Malebranche, écuyer, garde du Roy. neveu : de

messire Pierre-Gédéon Pétaut, écuyer, seigneur en

partie de Maulcttc, aussi neveu. Signé: R. Pesant, curé

de Tilly; Malebranche de la Boulaye; Crafton, curé de

Mondreville; Fautré, curé de Flins; Brunet, curé de

Saini Ouen ; Lehoult, curé de Berchères; Gervais, curé

de Cilles; J.F. Legois, curé de Longues; Cornillard,

curé du Mesnil-Simon. » — « L'an 1762, le 6' jour de

février, messire Joseph-Pierre Malebranche, écuyer,

seigneur en partie du Mesnil-Simon, âgé de 86 ans ou
environ, a été par moi, Louis Bailly, curé de Guain-

ville, inhumé dans le chœur de cette église; en pn
de George Crafton, curé de Mondreville ; Pierre Fautré.

curé de Flins-Neuve-Éghse; Pierre Doucet, curé de

Tilly; de messires Pierre Malebranche, écuyer, che-

valier de Saint-Louis, et Pierre-Joseph Malebranche,

écuyer, ancien capitaine de cavalerie, fils; de messire

Eustache-Claude Malebranche, écuyer, chevallier de

Saint-Louis, seigneur de La Boissière et autres lieux,

neveu ; de messire Claude-Nicolas Pétau, écuyer, mous-

quetaire de la garde ordinaire du Roy, aussi neveu.

Signé: Malebranche; Malebranche delà Boulaye; Male-

branche de la Boissière; Pétau, chevalier de Maulctte;

Crafton; Brunet, curé de Saint-Ouen; Lehoult, curé

de Berchères; P. Doucet, curé de Tilly; P. Fautré, curé

de Fliiis; Bailly, curé de Guainville; Cornillard. «

CC. 10. (Registre.) — In-i», papier, 1S8 feuillets.

19 90-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Réception de Gabriel Laprêté . vicaire de Boafle, comme
vicaire du Mesnil-Simon ( 10 août 1771). — « Le 23 oc-

tobre 1771, est morl à Paris des suites de l'opération

delà pierre et inhumé a Saint-Sulpice maistre Pierre

Cornillard, prêtre, curé du Mesnil-Simon, homme
selon le cœur de Dieu et le père des pauvres. » — « Le

21 novembre 177'i, a été inhumé dans le cœur de l'église

de cette paroisse par moy, curé de Guinville. le corps

de deflunt messire Pierre de Mallebranche, chevalier

de Saint-Louis, seigneur du Mesnil-Simon et autres

lieux, âgé de 60 ans. Signé: Malebranche de la Bois-

sière; Delaunay; le chevalier Pétau; Delaunay; Serais.

curé de Garennes; Desmé de Launay, Crafton, curé de

Mondreville; l'autre, vicaire de Lognes; G. Legorgul,

vicaire de Tilly; le Charpentier; David; S. Des

curé de N'eautlelle; I.ehimll, cuiv de Berchl l'es ; P.

Doucet, curé de Tilly; Cheddé, curé du Mesnil-Simon;

bailly, curé de Guainville. » — « Le 16 décembre 1778,

le rieur Mahieu, curé de Dammartin, a été nommé
curé du Mesnil-Simon par M r L'abbé d'Hozier, archi-
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diacre: est ensuite survenu procès entre Ledil rieur

Mahieu et le sieur Péron, vicaire de Guainville, nommé
par les sieurs et demoiselle Malebranche. se disants

patrons laïcs de la cure, qui a été jugé en laveur dudit
sieur Mahieu. - Précis pour maître Mahieu. curé
du Mesnil-Simon, demandeur, et M r l'ai. lie d'Hozier,

archidiacre de Pincerais, intervenant et demandeur.
contre maître Péron se disant pourvu de Ladi

défendeur, et les sieur et demoiselle de Malebranche,
intervenans. » — <> Procès-verbal de la translation

solemnelle des reliques de saint Simplice et de sainte

Concorde, martyrs, déposées, avec grande solemnité
et alfluence de peuple, dans l'église de Mesnil-Simon,
le 10 octobre 1770. »— Décret d'érection de la confrérie
du Rosaire dans l'église du Mesnil-Simon 12

1779). — Commissions de desservant de La

Mesnil-Simon pour: Jean -François-Gabriel Vaugeois
(3 août 1790) ;

— Pierre-Cherou Tailbois, vicaire d'Ânet

(28 juillet 1791 ,

GG. 1 In-i», papier, 182 feuilMs

16S6-1930. — Commune d'Odlins. — Bapti

mariages, sépultures. — o Le vendredy i- jour d'octobre

1686, a esié baptizée Elizabeth-Louise, née du mariage de
Louis-François d'Agard, seigneur- d'Oulins, et de dame
Marie-Élizabeth Dubois, ses père el mère. Son parain
François de Quérière, seigneur de La Gruc> gouverneur
d'Anet et escuier de Ms' de Vendosme; sa marene
Mu« Louise-GabrieUe de Loubert de Nantilly. -

F. de Quérière; Louise de Loubert; J. Leblanc. • —
« Le mardy 12° jour de novembre 1686, a esté inhumé
dans le cœur de l'église d'Oulins le corps de dame
Marie-Élizabeth Dubois, femme de Louis -Fra
d'Aganl. escuier, seigneur d'Oulins, en présence de
messire Charles de Loubert, prestre, curé de Nantilly

La Chaussée, et messire Denis Varenne, prestre

de La Neuville. Signé: de Loubert; D. Varenne; .1.

Leblanc. « — « Le mercredy 20* jour d'apvril I

esté inhume dans Le cœur de la chapelle d'Oulins Le

corps de Louis d'Agard, escuier. seigneur d'Oulins, en

présence de messire Charles de Loubert, presbtre.curé

de Nantilly La Chaussée, et maître Charles Lermeroult,
presbtre. vicaire dudit Lieu. Signet J. Leblanc; Jehan
Lesné; Ch. Lermeroult. » — a Le mardy 17e jour de

may L689, a esté baptizée Marguerite Hél ne, fille

d'Espril Picquet, sieur des Lisières, officier du R

dedamoiselle Margueritte de SaiUy, ses père el mère
Son parain Gaston Flamand, officier de feu S. A. R..

sa marene damoiselle Hélène, fille de feu Alain L a

vivant officier du Roy. > ;
. G. Flament; Héleine

Legrant; J. Leblanc. » — a Le jeudy 17" de novembre
HiN'.i. a esté liaptizée Marie Louise, fille de Jacques de
Noinville. esquier, sieur des Marets, el de damoiselle

Louise Gabrielle de Louberl de Nantilly .
•

s

mère. Son parain messire Louis -François d'Aganl
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chevallier, seigneur d'Oulins, et sa maraine damoiselle

Marie-Élizabeth Viallard Des Antes. Signé : Marie Vialar

des Ante ; L. P. Dagard ; J. Leblanc. » — « Le saraedy

3e jour de novembre 169-1 , ont esté conjoints en sacré

lien de mariage Philippe-Alexandre Vialar, cscuier,

sieur de La Boulaye, fils de défuuct Louis Vialar,

escuier, seigneur de La Villévesque, et de Elizabeth

de Montescot, aagé de 26 ans, et Marie-Élizabeth, fille

de défunct Jean Vialar, escuier, sieur de Saint-Maurice

,

et de Marie Vialar, ses père et mère, aagée de 22 ans.

Signé: Vialar la Boulaye; Marie-Elisabeth Vialar; L. F.

Dagard; J. Des Marest; Nicolas Pevoy; C. le Blanc; J.

Leblanc. » — « Le samedy 31 e jour de mars 1696 , Charles

de Salnoe, escuier, seigneur du Glefïîen, a esté inhumé
dans l'églice de ce lieu d'Oulins. Signé: Postel; Meron;

J. Leblanc. » — « L'an 1697, le samedy 11 e jour de

may, après les fiançailles entre Jacques de Noinville,

escuier , sieur des Marets , officier du Roy nostre sire

,

et dame Catherine-Gabrielle Fortin, veufve de défunct

Charles de Salnoe, escuier, sieur du Gleliien, j'ay

faict la célébration dudit mariage. Signé : Jacques de

Noinville ; Catherine-Gabrielle Fortin ; Chedeville ; J.

Leblanc. » — « L'an 1712, le samedy 10e jour de sep-

tembre, j'ay délivré un certificat des bans du futur

mariage d'entre messire Charles-François de Mésange,

chevallier, seigneur de Beaurepaire, fils de défunct

René de Mésange, chevallier, seigneur de Beaurepaire,

et de noble dame Marguerite Cadier , ses père et mère

,

d'une part, et damoiselle Élizabeth-Louise d'Agard,

fille de messire Louis-François d'Agard, chevallier,

seigneur d'Oulins, et de feue dame Marie-Élizabeth

Dubois, ses père et mère, d'autre part. Signe: J.

Leblanc. « — « L'an 1715, le jeudi 14 du mois de mars,

a été inhumée dans la cave de la chapelle d'Oulins

dame. Françoise Vialard de La Villévêque , femme en

secondes nopees de noble homme Louis -François

d'Agard, chevallier, seigneur d'Oulins, en présence de

Eustache Devaux, curé de La Villévêque, et de Philippe

Charpentier, prestre, curé de Broué. Signé : Desvaux
;

Charpentier ; Solinhac , curé de Boncour. » — « L'an

1715, le dimanche 13e jour d'octobre, a été inhumé

dans l'église d'Oulins maître Jacques Leblanc, prestre,

curé de cette paroisse, âgé de 89 ans ou environ, en

présence de maître Jean-Baptiste de Solinhac, prestre,

curé de Boncourt; maître Noël Haret, prestre, curé de

Saulsay ; maître Guillaume Maubant
,
prestre , curé de

Rouvres ; maître François Mahé
,
prestre, curé de Nan-

tilly, et maître Eustache Desvaux, prestre, curé de La

Villévesque. Signé : Haret , curé de Saussay ; de Solin-

hac; Desvaux; Mahé; Maubant; Morcau. » — < L'an

1718, le dimanche 17e jour du mois de janvier, messire

Louis-François d'Agar, seigneur de cette paroisse, a

été inhumé dans la cave scituée sous la chappelle des

seigneurs do ce lieu, par nous curé, assisté des frères

de la Charité de la paroisse de La Chaussée et de celle

d'Anet , en présence de la plus grande partie des habi-

tans de cette paroisse. Signé : Jacquc de Noinville des

Marest; de Boissieux, curé d'Oulins. » — « L'an 1719',

le 26 du mois de juin, est né au château d'Oulins un

garçon du légitime mariage de François Pradel, valet-

de-chambre de messire Louis-Joseph d'Aquin. cheva-

lier, seigneur comte de La Selle, commandeur de

l'ordre de Saint-Lazare, lieutenant-général pour le Roy
dans la province d'Orléannois, et de Catherine Didier.

son épouse, et le lendemain a été baptizé et nommé
Louis-Joseph par ledit seigneur comte de La Selle . et

M lle Justinne Duchemin, veufve de feu M* Person.

valet-dc-chambre de feu S. A. R. Msr le duc d'Orléans,

ses parrain et marraine, en présence de messire Pierre

Tiger, seigneur de La Bourdonnière , soubs-brii;adiei

des gardes de S. M. Signé: le commandeur d'Aquin,

comte de la Selle; Justine Duchemin ; la Bourdonniéiv :

de Boissieux, curé d'Oulins. » — « L'an 1720, le 21e jour

du mois d'août, a été inhumé dans l'église de ce lieu

noble Esprit Piquet, écuyer, sieur des Lisières, en

présence de maître Jean de Solinhac, curé de Boncourt :

de maître Marin Penel, vicaire de Nantilly, et du li. P.

cordelier qui fait actuellement la fonction de prêtre de

la Charité de la paroisse d'Anet. Signé : Solinhac ; fr.

Bcllissime, cordelier; Penel; de Boissieux, curé d'Ou-

lins. » — Élections de marguilliers pour la paroisse

d'Oulins: François Milsant, au Gletlïcn (1 er janvier

1723); — Jacques Denis (2 janvier 1724); — Nicolas

Viéray (1 er janvier 1726); — Jean Chevard, vigneron

au Gleflieu (1 er janvier 1730); — Firmin Delahaye,

laboureur aux Gàtines (1 er janvier 1731). — Inhumation

de Madeleine Blottin, âgée d'environ 10 mois, fille de

Claude- François Blottin, peintre, et de Magdeleine

Derez, demeurants rue du Four, paroisse de Saint-

Sulpice à Paris (21 juin 1723). — « L'an 1727, le samedy
27 e jour de septembre, a esté baptisée Marie-Jeanne-

Angélique, fille de messire Louis dePicquet. escuier.

sieur des Lisières, lieutenant de la grande louveterie

du Boy, et de Jeanne-Angélique Blanchet de Sormont.

Le parrein messire Guillaume-Chrétien Deslandes . che-

valier, seigneur de Boutencourt , Primat et autres lieux :

la mareinne demoiselle Marie-Geneviève de Chenard

de Boussay. Signé : Guillaumc-Chrestien Delandes de

Boutencourt ; Marie-Geneviève de Chenard de Roussey
;

J. B. Villeroy. »

GG. î. (Registre.) — In-i", papier, 227 feuillets.

1731-19SO. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1731, le 23 avril, a été inhumé dans l'église

d'Oulins le corps de Jacques de Noinville, écuier. sei-

gneur des Marets, officier du Boy, seigneur du Gleliien

.

âgé d'environ 74 ans, en présence de MM. les curés de

La Chaussée et de Rouvres, du sieur vicaire de Rouvres

et des frères des confréries de Charité de La Chaussée

et de La Villelévèque. Signé: A. Penel, curé de Nan-

tilly; J. B. Villeroy. curé de Boncourt: de Boissieux. ••
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— Elections de marguilliers pour la fabrique d'Oulins :

Etienne Lalande, aux Gàtines (13 janvier 1732); —
Jacques Maillier (1 er janvier 1733); — André Délaisse

(1 er janvier 173i); — Simon Maillier, laboureur aux

(iàtiues (1« janvier 1735); — Nicolas Viéray le fils

(1 er janvier 1737); — Jacques Gourteille, vigneron

(5 janvier 1738) ;
— Ambroise Renault (i janvier ITl'.i

;

— Talvas Levasseur, laboureur (15 janvier 1741); —
Guillaume Moulin, tisserand (1 er janvier 1712); —
Denis-Martin Dubois, vigneron (6 janvier 1744); —
François Milcent, laboureur (10 janvier 17i.V ; —Jean
Courtois, vigneron (4 février 1718); — Jean Lecocq

(1 er janvier 1753); -—Jean Lecocq (11 janvier 1761 .

J..IU Courtois (8 janvier 1764); — Maurice Jardin

(17 janvier 1768). — « L'an 1732, le 27e jour du mois

de novembre ,. après les fiançailles d'entre messirc

Antoine de Chenard, chevallier, seigneur de La

Huberte, Héliot, La Perruche et autres lieux, fils de

messire Antoine de Chenard, chevallier, seigneur de

Bousscy et autres lieux, et de deffuncte dame Marianne

Le ïeillier, veuf de dame Catherine-Charlo te de Lande

de Bouttcncour, d'une part, et dame Jeanne-Angélique

Blanchel de Sormont, Mlle de deffunct messire Joseph-

Adrien Blanchet, chevalier, seigneur de Surmont, et

de deffuncte dame Antoinette Morgan, veufve de def-

funct messire Louis Piquet, écuier, seigneur des

Lisières, avons l'ait la célébration du mariage. Signé:

Jeanne-Engélicque Blanchet de Sormont; Antoine de

Chenard de la Huberde; Chaterine-Loise Noinville;

Gabriel le Tellier; de Chesnard de Boussey ; Delandes

de Boutencourt; Marianne de Chenard; Saint-Paire de

Boutencourt; Malebranche; Pierre Crouillc; Louis

Loyseaut; Cille Guichard; F. Délaisse; de Boissieux,

curé d'Oulins. » — « L'an 1733, le l'r jour du mois de

juillet, après les fiançailles entre messire Nicolas-

Michel Legrand, écuyer, sieur de La Couture, fils de

deffuncl messire Nicolas Legrand, écuyer, seigneur du
Souehey.ef de deffuncte noble dame Marguerite Leroy,

d'une part, et demoiselle Catherine-Louise de Noinville,

fille de deffunct Jacques de Noinville, écuyer, sieur

les Marets, el de noble dame Catherine-Gabrielle Fortin

de Bréquigny, d'autre part, avons l'ait la célébration

du mariage, en présence de messire Charles Fortin,

chevallier, seigneur de Bréquigny, du Plessis-Groan

et Garel; de dame Marie de Baudelot, dame de Garel,

oncle et tante de l'épouse; de messire Charles Legrand

Du Soucbey, uepveu du sieur époux; du sieur Louis

Leroux . écuyer, sieur de La Prévôté, et de dame Marthe

de Louberl de La Prévôté; de messire Louis-Joseph

d'Aquin, chevallier, commandeur de l'ordre de Saint-

Lazare, lieutenant général de L'Orléanois. Signé: X. M.

Legrand, Caterine Noinville; Fortin de Garel; de Bau-

deloi . Chai le du Souchey; Leroulx; Loubert; Durant;

Michelle Louise de Loubert; le commandeur d'Aquin
;

F. de Boissieux; de Boissieux, curé d'Oulins; Noël Alex.

duGlefien, prêtre. » L'an 1737, le 19' jour du mois
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de septembre, a été inhumé dans l'église d'Oulins mes
sire Louis-Joseph d'Aquin, chevallier, comte de La

Selle, commendeur de l'ordre de Saint-Lazare, lieute

nant du Boy de l'Orléannois, âgé de 67 ans, en présence
de MM. les curés de La Chaussée, de Saint-Martin d'Ivry,

de Boncourt et de Saint-Jean d'Ivry, et de dame Marie-

Thérèse Titon, comtesse de La Selle, son é]

Signé: Marie-Thérèse Titon, comtesse de la SeÙe; A
Penel, curé de Nantilly et la Chaussée; de Peironenc,

curé de Saint-Martin d'Ivry; J. B. Villeroy; .loubert.

curé de Saint-Jean d'Ivry; Delacaille: de Boissieux

curé d'Oulins. » — « M"1» Louise-Bénédictine de Bourbon
Condé, veuve ou douairière du due du Maine, fils

naturel de Louis XIV, est morte au mois de janvier

1753, âgée de 77 ans, dans l'hôtel de Muras qu'elle

avnit a vie. Elle a laissé deux princes, savoir le

de Domhcs et le comte d'Eu. Son corps a été inhumé à

Seaux. On avoit ordonné de sonner 40 jours, mais
M r Marcquand, capitaine des chasses, n'aiant point eu

d'ordre de paicr les sonneurs, on a ce - nier au
bout de 8 jours, excepté à Boncourt el à Lnet 5

Gaultier. » — « Me r le prince de Dombes est mort à

Fontaineblot au mois d'octobre 1755. On eut ordre de
sonnera tour de rolle pendant 40 jours, mais les ordres

ne lurent point exécutés; on sonna seullemeiit pendant
environ 15 jours. On a dub estre paie, mais on n'a

rien reçu ni pour M™ la duchesse du Maine. » — «• Le
21 e juillet 1756, sur les deux heures après midy. la

paroisse a été désollée de la gresle, surtout la vallée el

le Champ-Paillard. Je fus moy-méme renversé de la

foudre. Ma vigne fut la moins désollée, sans doute par

une permission de Dieu. Signé: Gaultier, curé d'Où
— « Le 21* juillet 1764, nous avons été greslez sur les

7 heures du soir, et le 31 juillet, nous avons

été greslez deux fois, la première à une heure après

midy et l'autre à sept heures du soir, qui a achevé de
ruiner tout, au point que tout a été perdu. v

Gaultier, curé d'Oulins. >> — « L'an 1766, le samedy
22e

' jour de novembre, a été inhumé dans l'église le

corps de messire Jean Baptiste René Gaultier,

cette paroisse, âgé d'environ 66 ans. Signe : Picque
notrie; Jouvelin; Pougeois; Saillaml ; Le Roux, curé

d'Anet. > Commission de desservant de la cure

d'Oulins pour Jacques -Louis -Pierre Le Graverend

12 août 1777). — « Le 11 janvier 1778, très-h

puissant seigneur messire Hélis-Guiliaume Galluvy de

L'Hôpital, comte de L'Hôpital, seigneur du G]

âgé de 54 ans ou environ, a été inhumé dans l'église

d'Oulins par moy curé d'Anet, en présence du sieui

desservant d'Oulins, de MM. les curés de Saint-Martin

et de Saint-Jean d'Ivry. de La Chaussée-d'Ivry, d

cour et de Rouvres, et de MM. les vicaires d'Ivry et

d'Anet. Signé: t. C. A. Blanchard; Saffiray, curé dt

Saint-Jean d'Ivry ; Cirette, curé de Saint-Martin d'Ivry ,

Laisney, curé de Boncourt; Lamy, curé de Rouvres;

Gaudion curé de la Chaussée . Des ricain
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d'Yvry; Le Graverend, desservant d'Oulins; Novince,

vicaire d'Anet ; Hossart ; Le Roux , curé d'Auet. » —
» Ayant présenté à M r le marquis et M lle de Chevrier

L'épitaphe de très-haut et très-puissant seigneur Elie-

Guillaume Galluvi de L'Hôpital, comte de l'Hôpital,

pour la voir placer dans l'église; ayant refusé de l'aire

cette dépance en faveur de leur digne parent des Liens

duquel ils héritent, comme bienfaiteur de cette église

a laquelle il a donné un dais et la partie de stale du

côté de l'Epître. j'ai cru devoir la placer sur le registre

même qui renferme son inhumation. Il étoit trop cher

et trop précieux à la paroisse pour que son nom, ses

biensfaits et ses aumônes soient mis sitôt en oubli et

ne passent pas à la postérité.

Gy gît très-haut et très-puissant seigneur Élie-Guillaume

Galluvy de L'Hôpital, comte de L'Hôpital, ancien capitaine de

dragons au régiment de L'Hôpital, seigneur de Gleffien, né au

château d'Ouques en Blésois le 14 décembre 1723, décédé en

son château de Gleffien le 10 janvier 1778.

Dispersit, dédit pauperibus ; justitia ejus

manet in sceculum sarculi. Psal. cxi.

Ci-gît qui sçut des biens le véritable usage :

Des Cours il dédaigna le faste et la grandeur
;

Mort en héros chrétien , il vécut comme un sage
;

A faire des heureux, il plaça son bonheur.

Le pauvre et l'orphelin, au sein de l'indigence,

Eurent en lui leur père et leur consolateur :

Sept maisons dont pour eux il fut le fondateur

Sont d'éternels garents de sa munificence.

Riches, pauvres, vous tous qui fréquentez ce lieu,

Qu'un zèle pieux vous enflamme.

Priez ardemment que son âme
A jamais s'unisse avec Dieu.

Pater. Ave. De profundis. Requiescat in pace, Amen.

« L'an 1778, la seconde cloche de cette église a été

refondue à Ézy par les MM. Dormois, de Bauvais en

Picardie. EUe pesoit auparavant 1,000 livres, et après

avoir été refondue elle ne s'est trouvée pesante que

825 livres; ce quia été cause que les fondeurs auxquels

on avoit accordé 200 livres pour la refondre et les ferrer

toutes les deux en neuf, n'ont rien eu, s'estant obligés

de la rendre du même poids et d'accord, et se sont

contemptés du métail. Elle a été bénite par moy des-

servant et nommée Pierre par les habitants. Signé : Le

Graverend, desservant d'Oulins. » — « L'an 1780, le

28 mars
,
j'ay baptisé Claude , fils né du légitime mariage

de Louis Prunier, laboureur, et de Marguerite Malvau.

Le parein très-haut et très-puissant seigneur Denis de

Péguillian de Larboust, abbé commendataire des

abbayes royalles de Saint-Chignian et du Breuil-Benoît,

maître honoraire de l'oratoire du Boy, conseillier d'État

au Conseil privé de Sa Majesté; la mareine haute et

puissante dame Claude-Thérôze-Sophie Caulet d'Haute-

ville, épouse de haut et puissant seigneur Alexandre-

Jean-Baptiste Bouille . chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, colonel de cavalerie. Signé:

Marie-Anne Lelon; f. Bebillet, prieur; de Cahuzac.

desservant d'Oulins. »

CG. 3. (Registre.) — In-4°, papier, 192 feuillets.

1981-an IX. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Commissions de desservant de la cure d'Oulins pour :

es Lutton (9 janvier 1781); — Nicolas Vautier

(23 juillet 1787).

GC. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 64 feuillets.

1609-1633. — Commune de Rouvres. — Baptêmes

de 1602 à 1607 et de 1616 à 1632; mariages de 1619 à

1022 et de 1629 à 1632; sépultures de 1620 à 1621 et de

1631 à 1632. — « Le 8e jour d'aoust 1616, fut baptisé

Guillaume Benoust, filz de Bobert et de Marie LacaUle,

ses père et mère. Son parain Guillaume de Bigot,

escuier, sieur des Brosses, et sa maraine Jaqueline

LacaUle. Signé : Guillaume de Bigot. » — « Die 22* mensis

ft bruarii 162 1 . super sacrum baptisterium renata est Maria,

filia honorabilis viri Adriani Gasset, venatoris a Rege, et

Michacllis Pelletier, ejus honeslx uxoris, persuos parentes

lustricos , videlicet honorabilem virum Johannem PeUetier,

etiam venatorem, et honestam uxorem Mariant, uxorem

Jacobi Gasset, equestris. Signé: Jehan Pelletier. Marie

Patenostre; Guérinot. »

GG. 2. (Registre.) — In-4°, papier, 42 feuillets.

I6OS-IGI6. — Baptêmes.

GG. 3. (Cahiers.) — Jn-4°, papier, 35 feuillets.

1640-IG43. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 62 feuillets.

1654-1 66*. — Baptêmes. — « Le 17e jour de sep-

tembre 1655, a esté baptisée Marie, fille de Laurens

Gallemand, escuyer, sieur de La Motte et garde-du-

corps du Roy, et de Marie Delisle, ses père et mère.

Son parin Hanry Delisle , fils de noble homme Nicolas

Delisle et de Catherine de Jourdain; sa mareine Marie,

tille de noble homme Estienne de Jourdain, vallet de

limier ordinaire du Boy, et de Liénarde Rotrou. Signé :

H. Delisle; J. Leblanc. » — Le vendredy 25e jour de

décembre 1655, a esté baptizé Denis, fils de Jacques

Masson et de Marie Bonenfant, ses père et mère. Son

parain Estienne, fils de noble homme Estienne de

Jourdain, sieur de La Caille, officier du Roy en sa

vénerie, et sa maraine Marie, fille de Charle Leblanc.

officier du Roy en son haras. Signé : Jourdain ; J.

Leblanc. »

GG. 5. (Registre.) — In-4°, papier, 30 feuillets

1654-166*. — Mariages de 1654 à 1668; sépultures
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de 1664 à 1665. — « Le 13 juin 1656, ont esté eonjoincts

en mariage Charlc Péricr, escuier, sieur du Buisson,

fourier ordinaire de la maison du Roy, flls de défunct

honorable homme Gillc Périer et de dame Marie

Legendre, ses père et mère, et Anne Delisle, fille de

défunct noble homme Nicolas Delisle et de dame Cathe-

rine de Jourdain. Signé: P. Leduc; Marchand : .1.

Leblanc. » — « Le samedy 16e jour d'aoust 1659, ont

esté conjoincts en mariage Charle Delisle, fils de

défuncts Claude Delisle et de Françoise Le Huan el

damoiselle Marie Du Hameau, fille de défunct Pierre

Du Hameau, escuier, sieur de La Chéronniére, et de

damoiselle Louise de Crèvecœur. Signé: Cochcry; P.

Leduc; J. Lcgrand; J. Leblanc. »

GG. 6. (Registre.) — In-i», papier, 11 feuillets.

1654-1664.— Sépultures. — « Le 14 mars 1654,

maistre Jean Hardy, presbtre, curé de Rouvres, aagé

de 57 ans ou environ, a esté inhumé dans le cœur,

proche le maistre-autel , soubs une tombe de pierre. »

GG. 7. (Cahiers.] — ln-t
, papier, 65 feuillets.

1668-1673. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le lundi 7e jour de septembre L671, a esté baptizé

François, fils de maistre Pierre Delisle et de Anne
Legrand, ses père et mère. Son parain Louis de Sailly,

seigneur de Gandore et de Plouy, bailly d'Annet; sa

maraine dame Jeanne Banquet, veul've de maistre

François Delisle, en sonvivanl bailly d'Annet. Signé:

L. de Sailly; L. Charpentier; Jeane banquet. »

GG. 8. (Registre. I
— In folio, papier, 230 feuillets.

1665-1699. — Baptêmes et mariages de 1674 a

Ki'.i'.i. sépultures de 16»'..") a 1668 et de 1674 à 1699. —
" Le dimanche 20u jour d'octobre 1674, a esté baptizé

Pierre, fils de Pierre Poussard el de Jacqueline Leduc,

ses père et mère. Son parrain Pierre de Thyersault de

Mérancourt, seigneur de La Ronce, commissaire el

conducteur général de la cavalerie Légère; sa maraine
Marie Nepveu, filles de Kslieuue Nepveu, marchand.

Signé: Thicrsault; Marie Neveu ; J. Leblanc. » — « L'an

1687,1e 10° jour de février, j'ay l'ait la célébration du
mariage de Louis, fils de deflUnt maistre Kslieuue

Delisle, vivant tabellion de ce lieu, et de délimite

Jeanne Lesteur, et de Françoise-Élyzabetb Le Breton,

tille de maistre Charles Le Breton, sieur de Baranval,

médecin do M«* Le duc de Vandosme, et de deflunte

Louise Briquet, Signé: de L'Isle; Le Breton de Baranval;

Delisle; J. le Breton; Henry Delisle; François Leteur;

Jourdain; P. Pillier ; L. Pelletier; (iallemand. » —
Réception comme vicaires de la paroisse de Rouvres
de- Sebastien Sergent 25 aoûl 1693 : Charles Bissy

(19 juin 1694);— Jean-Baptiste Corneille 5 avril 1695
;
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— Éustache D _ Etienne Fau-
cière 15 juillet 1698);— Guillaume Juhel( 10juin 1699).

CG. 9. (Registre.) - In-4<>, papier, 185 feuillets

1766-1919. — Baptêmes, mariages, sépultui
« Le 14 e jour de septembre 1708, a été L.

Delisle, fils de Jean Delisle, fermier du priei

Rouvres, et de Marie Dubois, ses
;

et nommé par maître Pierre Bezu, près]

commendataire du prieuré de Rouvres, et par dame
Marie-Louise de Luly, femme de M r de Thiersault, sei

gneur de La Ronce. Signé: M. de Lully; P. Bezu; Vasse
- Le 18° jour d'avril 1711, a été inhumé maître Jean

Vasse, curé de ce lieu, âgé de 50 ans, en prést

maitres Jean Cellier, curé de Saint-Ouen, Jean Solin
hac, curé de Boncourt, et Guillaume Maubaut . vicaire
d'Anet. Signé: de Solinhac; Maubaut. .1

I

Nomination comme desservant de la cure de Rouvres
de frère Thomas-Sympborjen Elain. religieux cordelier
du grand couvent de Paris (15 septembre [711). -

«L'an 1715, Le mercredy 16" d'octobre, j'ai fait

bration du mariage de haut et puissant seigneur m< s

sire Louis-François de Bouchet, comte de So
chevalier, brigadier des armées du Roy et colonel du
régiment de SoUTChes infanterie, fils de haut el puis
saut seigneur messire Louis-Frauçois de Bouchet. mai
quis .le Sourches, cy-devant grand-prévost 'le !

et de haute et puissante dame Marie-Genevi
Chambis de Uontsoreau, et de haute et puissante
damoiselle Hilaire-L'rsule de Thiersault, fille de mes
sire Pierre de Thiersault , chevalier, seigneur de Méran
cour et de La Ronce, et de dame Marie-Louise de Lully.

Louis-François de Bouscbel , comte de Sourches :

H. V. Thiersault; Thiersault ; Louis-Vincent de Bouschel
de Sourches, comte de Monlsoreau

; Gâche de Moût
blanc ; Carterot : Maubaut. "

GG l
' ln-l», papier, 171 f.uill.ts

1996-1739. — Baptêmes, mariage- . sépultures
— Nomination- de marguilliers pour la paroiss

Rouvres: Pierre Boudrouet, vigneron li novembre
L723 - Cilles Robert [19 novembre 1724 Fran
cois Boudrouet, vigneron (18 novembre 17:.'.

;
— Pierre

l'iot. laboureur (9 novembre 1727 ;
— François Quidel

vigneron ,'l novembre 1728 ;
Noël Maîtrejean,

laboureur 20 novembre [729 ; Gilles Scelle, vigne
ron (19 novembre [730 ;

- Jean Toutain, vigneron
L8 novembre 1731); — Nicolas Angiboust. vig

(16 novembre L732 Macé Levasseur, laboureui

(22 novembre L733 .
Jean Ma—on le père, vigneron

(14 novembre [734 François Scelle, vig

(20 novembre [735 ;
Denis Tburin 25 novembre

1736); — Nicolas Scelle, tonnelier :i novembre 1737

— Jacques Buhot, vigneron :!u novembre 17

« L'an 1733. le lundi 20* jour de juillet, a été inhumé



ARCHIVES b'El'RE-ET-LOIR.

dans Le cœur de ce lieu, contre l'autel, le corps de

maître Guillaume Maubant, presbtre, curé de ce lieu

de Rouvres, âgé de 56 ans ou environ; eu présence de

MM. les cures du Mesnil-Simon , Berchères, Nentilly-la-

Chaussée, Anet et autres. Signe : Malebranche; Voisin,

curé de Mondreville; de Boissieu, curé d'Oulins; A.

Penel . curé de Nantilly ; Morin . curé d'Anet ; Brunet

,

curé de Berchères; Leroy, vicaire de Bù; Masson, curé

de Saint-Georges : P. Robiaille . vicaire de Mesnil-Simon ;

J. Villeroy, curé de Boncour; Desvaux, curé de la Ville-

lévesque. » — « L'an 1736, le jeudy 2e jour d'aoust, a

été inhumé dans la chapelle de la Vierge maistre

Michel Tirard . prêtre, vicaire de Rouvres, aagé environ

de 27 ans ; en présence du curé de Boncour; de maistre

Bernard Durand, curé de Moronval: Jean Violette,

vicaire d'Anet. Signé: P. Baullin; J. Villeroy. curé de

Boncour: B. Durand, curé de Moronval: Touyon. curé

de Rouvres: Violette: Bichar Durand. »

f.G. 11. (Registre In S . papier, 188 feuillets.

19 40-19 59. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguilhers pour la paroisse de

Rouvres: Gilles Levasseur. tonnelier (20 novembre

1740 — Louis Scelle (9 juillet 1741); —Jacques Cor-

mllon. vigneron (7 janvier L742); — Noël Durand

2 décembre 1742); — Thomas Aube (1 er décembre

i -Jean Bonnin. vigneron [29 novembre 1714 ;

— Denis Girard, vigneron (28 novembre 1745 ;

—
Jacques Cabard, vigneron [27 novembre 1746); —Jean
Délaisse, vigneron 10 décembre 1747; : — Nicolas

Pichot, vigneron (1 er décembre 1748 :
— Jean Maillard

7 décembre 1749; ;
— Thomas Legrand, marchand

(29 novembre 1750;; — François Pichot [28 novembre

1751 :
— Firmin Delahaye, laboureur (3 décembre

1752 :
— Marin Deschamps (25 novembre 1753 :

—
Jean Bonnin le fils (

1" décembre 1754 :
— Pierre Aube

(30 novembre 1755 ;
— Pierre Toutain (28 novembre

1756 _ pierre Toutain rîls (27 novembre 1757 ;
—

Michel Bourdieu. maçon 3 décembre 1758 :
— Jean

Masselin 25 novembre 1759

ci. 13. Registre. - lii-i», papier, 158 feuillets.

1960-19 3 5. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilhers pour la paroisse de

Rouvres: Guillaume Bonnin 23 novembre 1760); —
François Durand l'aîné (22 novembre 1761 — Louis

Toutain. vigneron (28 novembre 1762;; — Jacques

Toutain, vigneron '27 novembre 1763); — Jean Pous-

sant, vigneron (15 décembre 1765; ;
— Jean Leteurtre,

vigneron 18 décembre 1768); — Charles Délaisse,

vigneron 16 décembre 1770 ;
— Jean Poussard . vigne-

ron 15 décembre 1771): —Jean Querité, mai

(13 décembre 1772); — Etienne Garnicr, vigneron

12 décembre 1773 .
-- Paul Toutain, vigneron ;11 dé-

cembre 1774). — « Messire François Touyon, prêtre et

curé de cette paroisse, âgé de 62 ans ou environ, a été

inhumé dans l'église de ce heu le 18 septembre 1766,

en présence de MM. les curés du Mesnil-Simon, Saint

Ouen, Beu, Saint -Sulpice- de -la -Haye, M r Legrand.

vicaire de Montfort l'Amaury, MM. les vicaires de Beu

et de Rouvres. Signé: Brunet, curé de Saiut-Ouen;

Cornillard, curé du Mesnil-Simon; J. Legrand, vicaire ;

Lesage, curé de Bù; Meslier, curé de la Haye : Lelièvre,

vicaire de Bù ; P. Lamy, vicaire de Rouvres ; Laisney,

curé de Boncourt. » — « L'an 1768, le 28 lévrier, Jacques

Legrand , prestre , ancien chapellain de Moutfort-

l'Amaury et curé de Saiut-Ouen, âgé de 46 ans, a été

inhumé dans le cimetière de ce lieu par M r le curé de

Berchères. en présence de MM. les curés de Boncourt

et Saint-Lubiu. Signé : Levasseur, curé de Saint-Lubin-

de-la-Haye; Lehoult, curé de Berchères; Bruyant,

vicaire; Laisney, curé de Boncourt; Legrand; J.

Legrand; Jacques Toutain: Lamy. curé de Bou-

OC. 12. (Registre.) — ln-i", papier, 193 feuillets.

19 96-1398. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Inhumation de Jacques-Antoine, âgé de 17 jours,

fils d'Antoine-Joseph Beaude, gentilhomme verrier à

la verrerie royalle du Bas-Meudon, et d'Anne-Geneviève

Chemitte (21 mars 1776). — Nominations de marguil-

hers pour la paroisse de Rouvres : François Levasseur.

tonnelier (15 décembre 1776); — Jacques Délaisse,

laboureur (21 décembre 1777 :
— François Masson.

vigneron 13 décembre 1778) ;
— Thomas Aube, vigne-

ron (12 décembre 1779); — Louis Buhot . vigneron

(17 décembre 1780); — François Garnier, vigneron

[16 décembre 1781 : —Jean Leblanc, vigneron 15 dé-

cembre 1782); — Etienne Leclerc, laboureur 14 dé-

cembre 1783); —Charles Leblanc (12 décembre 1784 :

— Jacques Cornillon 11 décembre 1785). — • L'an

1778. le 30 mats, a été inhumé dans le cimetière de ce

lieu Nicolas Delaborne, bourgeois, ancien libraire de

L'Académie Royale de Musique et pensionnaire de laditte

Académie, âgé de 81 ans. Signe: Delaborne; Lamy.
curé de Rouvres: Laisney. cure de Boncourt: Leloire;

Hersent, curé de Saint-Ouen. » — Inhumation de Bar-

thélémy Noblet, âgé de 32 ans, trouvé assassiné dans

son ht (11 janvier 1783). — « L'an 1785. le 27 janvier,

je, curé de Gressay. ai inhumé dans le cimetière de ce

lieu le corps de messire Pierre Lamy. vivant curé de

cette paroisse , âgé de 52 ans ; en présence de François

Laîné, curé de Boncourt; Gilles Levasseur. prieur-cure

de Saint-Lubin-de-la-Haye ; Nicolas Mèlier. curé de

Saint-Sulpice-de-la-Haye: Antoine Gaudion. curé de

Nantilly; Hersent, curé de Saint-Ouen: Jean Michel.

vicaire de Rouvres; Jacques Luton, desservant d'Oulins.

S Laisney; Levasseur, prieur-curé de Saint-Lubin-

de-la-Haye; Meslier. curé de Saiut-Sulpice-de-la-IIaye :

Lutton, desservant d'Oulins: Michel, vicaire; Hersent.
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curé de Saint-Ouen; Gaudion, curé de Nantilly; Garnier,

curé de Gressay. • — <• L'an 1788, Le 21 mai, nous avons

réconcilié l'église el le cimetière de Rouvres qui, au

jugement du conseil de Sa Grandeur a qui on avoit

exposé le fait, avoient été profanés par Marin Charpen-

tier le lundi des Rogations 28 avril munie année.

'iign rlamard. «

OC I (Registre.) In-folio, papier, 71 feuillets.

1600-1G53. — Commune de Saint-Lcbin-de-la-

Haye. Baptêmes de 1G00 à 1626; mariages de 1609 à

1634 et de 1638 à IG.V2. — « Le mardy Ie de juin 1617,

fui baptisée Françoise, fille d'Estienne Lamare et de

Barbe Maillier, ses père el m ire Ses parain et maraine

Claude de Gocquehrun, ûlz de M r d'Orval, et Françoise

Verneuil Si<jnr: Claude do Cocqucbrun. » — « Le ven-

iliv.iy 30° d'apvril 1621, fut baptisée Louyse, fille de

Estienne Lamare et de Barbe Maillier, ses père et mère.

Ses parrain et marraine maistre Nicolas Vidie, presbtre,

curé de La Haye, et danioiseUe Katherine de Mauger,

femme de M r de La Brune. Signé : K ; Vidye. -

GG. î. Registre.) — ln-fo!io, papier, 175 feuillets.

1639-1G93. - Baptêmes de 1627 a 1663 '. - « Le

samedy 21e jour de septembre 1647, fut baptisé Estienne

Marie, lil/ de Michel. Le parain noble Estienne Viallard,

(Ils de M 1 d'Orvilliers ; la maraine dame Élisabeht de

Monthécot, femme de M r de La Villévesque. » — « Le
IV d'apvril 1659, a esté baptizé Michel Druier, fils

d'Anthoine Druier et de Jacqueline Boulan l, ses père

el mère, el a eu pour parain messire Michel Viallard,

ir de II srces el autres lieux . el pour maraine

noble damoiselle Jeanne de Cocborne, femme dudict

seigneur de Herces. Sigru : Jeanne d i Cocborne. » -

u Anno 1236, reddiderunl Henricus do Riche! .
d'Orgerus et uxor ejus h-" et B aie Mark Ibr insi décima-

lion i nove ville que dicitur Haya , utjuspropi

nostre de Illeis et nobis p. i i aliis eliam decimis

ecclesie supradicte el nobis pertinentibus. » — « Êpitaphc

qui esi du côté de l'Évangile entre saint Sulpice •'

la muraille de la sacristie: Ici gist haut et puissant

seigneur Jehan de Saint-Moris, chevallier de l'ordre du

Roy, seigneur de Saint - Morice. du Bois- d'IUiers, du

Mesnil-Simon
, qui décéda le dimanche jour des Innocents

i8* décembre i586. « « l.a bourse qui serl à porter

viatique aux malades a été tint'' et donnée par

la Reine, àla demande de la sœur Jeanne Trouesne,

fille de Charité, l'an 1740. « -« L'an 1739, le 17 janvier,

environ sur le minuit, h' feu du ciel consuma la flèche

1

II se trouve eu outre dans ce registre des actes 'i-
1

l'ancienne paroisse
il.' Saint-Sulp'n e de la il rye , réunie à Saint-Lubin-de-la-Haye eu 1793,

.• prennent li baptém de I G:(*> à 1G",9 et de 1667 a K.::t,

les mariages .te 1646 à 1659 et de 1GG8 à lGT.i et enfin les sépultures

de 16*6 à liiJG et de 1667 a i

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.\

COMMUNE DE SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE

du clocher d'Abondan, qui étoit un ilf< ;ii s beaux du
canton

.
couverl en ardoise, conl tnanl trois g

cloches et une magnifique horloge. « - En :

flèche du clocher de LaHayeaété renversée par une
foudre qui arriva le jour de la Chandel sur, el réduite
comme elle est aujourd'huy; elle étoil alors ba
plus haute, n - „ i-i- :ription de 1 1

L'église de La Haye '
: 1508. 3r ûis faite rt nommit par

bamc pi)tltppc bc Saint-HWts , battu be l'.ilh; e t bu Oors-
b'3lltcrs, et la bntfbiftion fut faitr par messire fournit

IJutsson, prestfc, cure bubit lieu b'Dllters. » - Épitaphe
peinte sur la muraille, dans h' chœur de l'église Saint-
Sulpice, au-dessus du mortuologe: Hoc est signum.
C'est l'enseigne des cents gentilshommes de la maison du
feu roy Henry deuxième, qui fut portée par messire Jehan
de Saint- Moris, chevallier de l'ordre du Roy, gentilhomme
de sa Chambre, à la bataille Saint-Laurent et plusieurs

autres lieux, pour le servisse de Sa Majestay, et du depuis
a estay lieutenant des desudits gentilshommes de la maison
de sadietc Couronne. Priez Dieu pour luy !

. .> — « Le
bénéfice de La Haye consiste*en la dixme de ;

grains bled et en celle du vin. s avoir i pintes chaque
poinson. Il y a encore 7 arpents de terre labourable,
une pasture contenant un demi-arpent <'t un ,

7 quartiers. La nouvelle rxvierre qui esl -

en entrant dans ledit pré a été faite .m 173

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, >: feuillets.

1654-1G6S. — Mariages, sépultures.

GC. t. Registre. — lui', papier, ICI feuillets.

16SO-1940. — Baptêmes de 1663 à 1 ;

et sépultures de 1668 a 1679 '. « Après la i

Jean d.' Saint-Moris I">x7
. ia terre du Bois d'IUiers

passa au seigneur de Herci p uisitionmoy
14,000 livres. •> — Baptême eu l'église de La Haye de
Jean Garnier, a cause des grandes eau -

chèrent d'aller a Saint -I.uliin. sa
i
aroiss

1665 . Pris ession d.' la
. [t-Sul-

e la Haye par Toussaint Philon i septembre
1659 . - o Le dimanche 14« .jour de mai- il

personne maistre Thomas Philon

.

prestre, antien curé .le Saint-Sulpice-dc-la-Hayc

inhumé devant le maistre-autel, au
cette tombe de pierre, p Nominations de marguilliers
pour la paroisse de Saint-Sulpice-de-la-Haye : Denis
Moulin, tisserand 25 mars 1740 . Louis Deschamps

l'
r janvier 17 il .

' Saint-Sulpice-de-la Baye esl - >u\ j., i,,,,,,,. .,|, r,._

vialrve de l.a Baye.

- i.e drapeau .tu sieor .le Saint-Moris était auirefuis suspendu dans le

chœur .le I église de Sainl s
'

ce registre se troavenl .les actes .1.- la paroisse .le s.iint-

iptéraes, mariages el sépultures
à 1680 el de 1740
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GG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 185 feuillets.

1680-1910. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Baptême de Nicolas Maizan par Mr le curé de La Haye,

en son église, a cause du débordement des eaux de la

rivière (24 lévrier 1692). — « Le mardy 11 e jour du

mois de septembre 1696, a été inhumé dans l'église de

Sain t-Lubin-de-la- Haye maistro Marin Le Pescheur,

vivant prestre, curé dudit Saint-Lubin, aagé de 76 aus

un environ. Signé : Guilam Pécheur; Caillou ; A. Le

Pécheur ; Chartier ; Denis Plisson. » — « Le 16e jour

d'octobre 1699, nous Louis Bunet, prestre, docteur de

Sorbonne, curé et doyen rural de Dreux, nous sommes
transportés en la paroisse de Saint-Lubin-de-la-Haye,

où nous avons esté receus par M r le curé dudit lieu

.

lequel nous a exposé que les pluyes causoient un grand

dommage à son église à cause de l'élévation des terres

du cimetière, en sorte que les fondemens de ladite

église estoient notablement endommagez. Après avoir

faict la visite des lieux, tant dedans que dehors, et

reconnu le tout ainsy qu'il nous avoit été exposé,

avons permis audict sieur curé de faire vider les terres

dudict cimetière, sçavoir celles qui sont du costé de

main gauche en entrant dans l'église, appelle le costé

de l'Evangile, où bon lui semblera, attendu qu'il ne

paroît pas qu'il y ait jamais eu de cors enterrez de ce

costé-là; mais à l'égard de celles qui sont du costé

droit, appelle le costé de l'Epistre, comme aussy celles

qui sont derrière le chœur, luy avons permis seule-

ment de les faire transporter dans le mesme cimetière

du costé de l'Evangile cy-dessus nommé, le tout eu

aussy grande quantité qu'il sera jugé nécessaire pour

rendre ledict cimetière assez bas pour faire en sorte

que les pluyes ne tombent plus contre les fondemens

de ladicte église, mais puissent avoir un égoût suffisant

pour estre rejettées ailleurs en leur donnant un autre

cours. » — « Le 13 juin 1701 , les paroissiens de Saint-

Lubin-de-la-Haye ont chargé dans les charettes des

laboureurs de ladicte paroisse des pierres et terres

qu'ils ont prises dans le cimetière dudict Saint-Lubin .

pour le rétablissement de la chaussée dudict Saint-

Lubin qu'on y nomme les Planches. »

GG. 6. (Registre.) — In-l», papier, 256 feuillets

1911-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

.. — L'an 1725, le 25e jour de septembre, maistre Ni-

colas Philippe, vivant prestre, curé de cette paroisse,

âgé de 70 ans et 2 mois moins 5 jours, a été inhumé

dans le cœur de cette paroisse, en présence des sieurs

Restou , curé de Goussainville , Desvots , curé de La Vil-

lelévesque, f.ornillard, nommé à la cure de cette

paroisse. Signé : Desvaux; Bestoud, curé de Goussain-

ville ; Lesec ; Scapre ; Cornillard ; Boudet . curé de la

Forest-de-Civry ; Jean. »

CG. 7. (Registre tu-.
,
papier, 201 feuillets.

1943-1965. —Baptêmes, mariages, sépultures.

« L'an 1743, le 30 octobre , sieur Antoine Dupuis. vivant

officier du Boi eu la prévôté de son hôtel et graude-

prévôté de France, maître-d'hôtel de Mr le comte de

Lignières, âgé de 65 ans ou environ, a été inhumé
dans le cimetière de cette paroisse par Eustache-Fran-

çois Brunet. curé de Saint -Ouen, assisté des sieurs

Pierre Brunet , curé de Berchères-sur-Vègre, et Pierr*

Cornillard. curé de cette paroisse; en présence di

sire Louis-Vincent de Bouchet de Sourches. chevalier

de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et commandeur
de Yilledieu-lés-Bailleul, et de sieur Louis Acheney
capitaine du château de Herces. Signé : le chevalier de

Sourches; L. Acheney; Brunet; Barré; F. Acheney;

Brunet, curé de Saint-Ouen; de la Malmaison ; Jalinier;

Cornillard. » — Nominations de margmlliers pour la

paroisse de Saint-Lubin-de-la-Haye : Robert Pelletier

.

boulanger, et Jean Barbier, tisserand lOoctobre 1756
;

— Nicolas Errard , laboureur (14 octobre 1759 :
-

Etienne Coricon (5 octobre 1760); — Pierre Pelletier

(11 octobre 1761); — Pierre Bousseau (3 octobre 1762 .

— Jean Roux (9 octobre 1763); — Nicolas Prunier

,11 octobre 1764); — Maurice Pelletier (13 octobre

17110 .
— .. L'an 1756, le 3e jour du mois de novembre,

maistre Jean - Baptiste Février, vivant curé de Saint-

Lubin-de-la-IIaye. âgé de 38 ans, a été inhumé dans le

chœur de cette église , devant le grand-autel, par maî-

tre Pierre Brunet , curé de Saint-Ouen . eu présence de

MM. les curés de Marchesais . Avelu.Bti. Saint-Sulpice-

de-la-llaye, Richebourg, Berchères, et de MM. Peny et

Prunelle, vicaires de Houdan. Signe: Lorgerot, curé de

Richebourg; Brunet, curé de Saint-Ouen; Guéret. curé

de Marchezais; Novince; Prunelle; Lesage. curé de

Bû ; Peny, vicaire; Lenain,curé de Saint-Sulpice-de-

la-Haye. » — Inhumation de Françoise-Constance

de 2 mois, fille de Jean Bobilier, sculpteur a Ver-

sahUes, rue de la Paroisse, et de Constance Babeure

(26 octobre 1761 \

GG. 8. (Registre.; — In i", papier, 226 feuillets.

1966-an II. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguilliers pour la paroisse de

Saint-Lubin-de-la-Haye: Antoine Girard (13 octobre

1766); — François Langlois ( 11 octobre 1767); — Jean

Camus (9 octobre 1768); — Jean Druyer(15 octobre

1769); — Louis Lemaître , fermier de Biennouvienne

(14 octobre 1770); — François Jean (13 octobre 1771 :

— Noël Barbier (3 mai 1772 ;
— Jean Sirou, meunier

(11 octobre 1772); — François Langlois 10 octobre

1773 ;
— Philippe Pelletier (9 octobre 177T ;

— Louis

Langlois ( 13 octobre 1776); — Jean Boudrouet (12 oc-

tobre 1777); — Pierre Lesprilier 11 octobre 1778': —
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Louis Barbier ( 17 octobre 1779 ;
- Louis Sirou (3 dé-

cembre 1780) ;
— Guillaume Moulin ( 18 novembre 1781 ).

GG. 9. (Registre.) — In-4», papier, 172 feuillets.

1683-1939. — Paroisse de Saint-Sulpice-de-la-

lîayc. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Nomina-

tions de marguillicrs pour la paroisse dcSaint-Sulpiec-

de-la-Haye: Etienne Dubois (5 avril 1728);— Etienne

Breton fils I
27 mars 1729); — Nicolas Laisné, tisserand

20 mars 1730); — Julien Plisson , laboureur (I e
''jan-

vier 1739

GG. 10. (Cahiers.) — ln-4°, papier, 26-i feuillets.

194S-1993* — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations de marguillicrs pour la paroisse de Saint

Sulpice-de-la-IIaye : Pierre Breton, journalier ( 1« avril

1742 ;
— Etienne Morinet (24 mars 1743); — Thomas

Bosne [25 mars 1744 ;
— Michel Moulin, tisserand

I 25 mars 1749); — Maurice Leblond, tisserand (6 avril

1750); — Pierre Guy, laboureur (25 mars 1745); — An-

toine Guy, tisserand ( 25 mars 1746); — Gilles Morinel

,

marchand ( 25 mars 1747 ;
— Pierre Morinet , marchand

(25 mars 1751); — Jean Fessard, tisserand 25 mars

1748); — Roch Moulin, tisserand (25 mars 1752); —
Yves Breton, marchand (25 mars 1753): — Jean Le-

blond (25 mars 1754); — Guillaume Morinet (7 avril

1755 ; —Jacques Morinet, marchand 25 mars 1756);

Denis Aube (25 mars 1757); — Louis Dubois, mar-

chand poulailler (3 avril 1758); — Etienne Favet,

laboureur 25 mars 1759 ;
— Guillaume Breton, mar-

chand poulanler 25 mars 1760); —Jean Breton, mar
chand poulailler (30 mars 1761); — Etienne Leclerc,

fermier du Bois-d'DJiers ;'s mars 1762); — Denis Bre-

ton, charretier (25 niais 1703); — Louis Plisson, la-

boureur (25 mars 1765); — Jean Plisson. laboureur

(7 avril 1766); — Pierre Lamé, tisserand (25 mars
1767 ;

Etienne Coricon, fermier (25 mars 1768); —
Louis Amaml. journalier (3 avril 1769 :

— Antoine

Guy (25 mars 1770); — Nicolas Gillard L'aîné . vigneron

(8 avril 177 1 ;
— Pierre Guy. laboureur 25 mars

1772 ;- Pierre Marchand, laboureur (25 mars 1773);

^-Philippe Breton, journalier 25 mars 1771 '; — Lucieu

Delamarche, journalier ,25 mars 1775 ;
- Henri

Morinet, journalier 21 mars 1776); — Etienne Mori-

net, marchand poulailler
i 7 avril 1777); —Pierre Jean

I 25 mars 1778 ;
— Pierre Dubois, marchand poulailler

(25 mars 1779); — Denis Moulin, tisserand 3 avril

1780 Nicolas Moulin, tisserand (25 mars 1781); —
Nicolas Gillard le jeune s avril 1782 ;

— Jean-Baptiste

Bardet, journalier (25 mars 1783); — Pierre Letartre,

fermier du Bois-d'JJliers (25 mars 1784); — Louis

Moulin, tisserand
I

i avril 1785); — Pierre Breton,

tailleur d'habits 25 niais 1786); — Marin Yassanl,

journalier '<< mars 1787 ;
— Nicolas Régnier, mar-

chand de volailles 31 mars 1788); — Nicolas Régnier

COMMUNE DE SAINT LfBIN-DE-LA-Il.W !..

marchand de volailles, el Pierre Moulin l'aim

rand 25marsl789
;

- Pierre Moulin l'aîné, tiss

et Jean Pelletier, laboureur [25 mars 1790 ;
— Jean

Pellelii r. laboureur, el Louis Oui. ois. marchand de
volailles 25marsl791 . — « L'an 1757. le l« jour de
juillet, messire Louis Lenain, presl de cette

paroisse, âgé de 57 ans ou environ . a été iubui.

le cimetière. Signé : Drouin, curé de Boi

curé de La Villevesque; Brunet, curé de Saint-i

Lorgerot, curé de Bichebourg; Gosson, curé d'Arnou-
ville ; Chastelain, curé de Gressey; (mille, vicaire de

Soudan; Levasseur, curé de Saint-Lubin-de-la-Haye

;

Lesage, curé de Bù; Lehoult, curé de Berchères;
Novinee, curé d'IIavellu ; Caillou de Noinville

o L'an 1703. le 8 avril. Antoine Durvie, prêtre, curé de

ce lieu, âgé de 40 ans moins 3 mois, a été inhumé
dans l'église, au pied du niaiti Lehoult,

curé de Berchères; Durvye, curé d'Abondant; Lor-

gerot, curé de Bichebourg; M. Durvie; Estienne Dur-
vye; J. Lelièvre; Pierre Lelièvre; P. Durvie: Jean

Lelièvre; L. Plisson; Novinee, curé d'Havellu. » -
« L'an 17X7, le 23 avril, maître Nicolas Meslier , curé
de Saint-Sulpice de la-Haye, âgé d'environ 55 ans, a été

inhumé au cimetière de cette paroisse. Signé: J. L.

Fournier, curé de Berchères; Levass ur curé de Saint-

Lubin-de-la-Haye ; Meslier, curé de Boisset; Laisnaj

i me de Boncourt : Garnier, curé de Grcssay; d'OrviUe

,

curé d'Havelu; Levacher, curé de La ViUi

Jamet de la Lande, curé de Bu; Yautier. vicaire de
Rouvres. » — Commission de desservant de la cure de

Saint-Sulpiee-ile la-Haye pour Charles Girault 11 juil

lel 1787 .
— « Le 14 juillet 1790, la pierre du maître

autel a été levée pour être transportée dans les champs,
sur l'autel de la Patrie, dressé devant la croix dite

croix du Jubilé sur le chemin de La Haye à Berchères

La messe du saint jour de la Pentecôte y fui chantée

solennellement, e1 après l'oblation du pain et du vin

le -ei nient civique et l'édératif fui fait à liante et inlel-

Ligible voix, d'abord par un officier de la municipalité .

ensuite par le procureur de la commune, par trois

notables, par mov curé, tous individue

suite les habitans s'avancèrent un à un entre deux

hayes de gardes nationales, de la paroisse la plusparl

.

pour lever la main , et enfin cel -aide natio-

nale elle-même leva aussi la main; après quoi, la

messe fut continuée. Il l'uni observer que le serment

avoil été précédé immédiatement d'un discours

nature el ses suites heureuses pour la nation. Moi curé

ai crié : \ ive la Nation, la Loy el le Roi, el ai éi

de Ions. Toule la jeunesse sous les armes a dîne elle/

le curé avec lui. Signé: Querrière, curé de Saint-Sul

pice de la-Haye.

GG. i. Registn In-folio, papier, âj feoUIeb
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76 ARCHIVES D

froy '. — Baptêmes de 1623 a 10.17
;
mariages de 1023 a

1631; sépultures de 1623 à 1G3G. — <. Le 11 e jour de

septembre 1625, lut baptizé noble homme Loys Au-

bery, lilz de noble homme Xieollas Auberj . sieur de

Coustumel, et de damoiseUe Loyse Tiberge. l'arin

noble homme Loys Bergot, sieur de Marchellïoy. el

marine dàmoiselle Anne Uubost, fiHe de noble homme
Françoys Duhost, sieur de Pampon. » — « Le vendredi

19e jour de octobre 1629, a esté baptisée Marie Maçon,

fille de Jehan Maçon le jeune. M' Du Boullé a esté le

parain, et Mlle Marie Barjost, marine. Signé : Devassé;

M. Barjot : Auvray. » — « Le dimanche 28e jour de

octobre 1629, a esté baptizé Augustin, filz de M r Cous-

tumel. Le paria M r de Binvillier et MIU Jacqueline

Gepin. Signé : L. Barjot; Jacquehne Gepin; Auvray. A

cause du nom d'Auguste - César qu'avoit intention

nommer le parin Mr de Rinvillier, l'avons nommé, au

mesme instant et moment de sa nomination. Augustin,

quia non erat pium nomen , et par l'advis de toute la

congrégation de Boivillier. » — « Le 30e juillet 1630,

est décédé Xieollas Daubri, autrement le sieur de Cou-

tumel, âgé de 40 ans ou environ. >

GG. 2. (Registre.; — In-folio, papier, 300 feuillets.

1639-t699. — Baptêmes de 1622 à 1699; mariages

de 1623 à 1699; sépultures de 1623 à 1636 et de 1668 à

1699. — « Le 10e aoust 1637, Marie, fille de Gilles Égasse

et de Perrine Marie, ses père et mère, a esté baptizée,

et tenue sur les sahits fons par dame Marie-Elisabeth

de Beaumont , femme de messire Louis Barjot , escuyer,

seigneur d'Auneuil. du Masis, Endainville-au-Bois,

Endeville-aux-Champs et Marchefroy, et Claude de

Crèvecœur, escuier, seigneur de Gilles, ses parin et

marine. Signé: Marie-Ysabelle de Beaumont; Allain

Blondeau, M. Morin. •> — « Le 12 e jour de décembre

1644, Jean, filz de messire Louis Barjot, chevalier,

sieur d'Auueil, La XeufveviUe et Marchefroy, con-

seiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, et de

dame Marie-lzabel de Beaumont, son espouse, a esté

baptizé. Ses parin et marine messire Jean Vialard

,

chevalier, sieur de Herse et de La Forest, et dame
Marie Leclerc , femme de messire Louis d'Angennes

,

chevalier, seigneur marquis de Maintenon, La Mou-

tonnière, La Villeneufve et autres lieux, bailly et

capitaine de Chartres et païs chartrain . conseiller du

Roy en ses conseils d'Estat et privé. Signé : M. Morin. »

— « Le 28e d'octobre 1652, Arehambor-François. fils de

messire Louis Barjot, chevalier, seigneur d'Auneil et

Marchefroy, et de dame Marie-lzabel de Beaumont,

son espouse, a receu les cérémonies du baptesme qu'il

a receu le 21 d'apvril 1616. Le parin messire Archambor

Vialard, seigneur d'Orviliers; la marine Françoise

1 La paroisse de Samt-Ouen-Marchefroy a reçu successivement i-l

simultanément différents noms: Saint-Ouen-de-Muroilly . Marchefroy,

Marcliefr. .y-sur-Vesgre , Harcilly sur-Vcsgre.

EL'HE-ET-LOII',.

d'Archevile, espouse de messire Boger Fïmaroni, sei

gneur de Fuqueroles. Signé : M. Morin. » — « Louis-

Baptiste, fils de noble homme Jean-Baptiste Bacot

.

secrétaire du Roy, et de dàmoiselle Marie de Halle, son

espouse, a esté baptisé le 7e jour d'octobre 1654. Louis-

Claude Barjot, marquis d'Auneil, et dame Marie- Lliz.i-

beth de Beaumont, ses parain et maraine. Signé

Marie-Ysabelle de Beaumont; Louis-Claude Barjot d'Au-

neuil ; M. Morin. » — « Le 3e jour de juillet 1679,

maître Anthoinc-Amable Delalandc, prebtre et curé de

Plailly, aagé de 40 ans ou environ, a esté inhume dans

le cœur de l'église de celte paroisse de Saint-Ouen-de-

Marchefroy, par moy curé de Gressé, es présence de

maître Loys Bouchard, curé de La Villelévesque

,

Henry Demedde . curé de Berchère, et Jean Celier, curé

dudit lieu. » — « Le 29e jour d'oclobre 1688, Louys

Joumart, fils de Estienne Joumart el de Mari'' J

femme, a esté baptisé et tenu sur les saints fons par

messire Louys-François d'Agarl , chevalier , seigneur

d'Oulins. et dàmoiselle Françoise-Grisante Viallard, ses

parain et maraine. Signé: F. Vialar; L. F. Dagard

d'Ouhns; J. Celier. » — « Le (> de janvier 1691, Jean-

François Lheuroy, fils de François et de Louyse Mas

son. sa femme, a esté baptisé, et tenu sur les saints

fons de baptesme par messire Jean de Malbranche,

escuyer, seigneur du Colombier, et dame Élizabet de

Godefroy, dame de ce lieu. Signé: Malebranche; Elisa-

beth Godeffroy; J. Celier. » — « Le 30 J de janvier 1698,

dame Elisabeth de Grosvarmy, veufve de messire

Jacque Charpentier, escuyer, sieur du Plcssis , aagée

de 77 ans. a esté inhumée dans le chœur de nostre

église , en présence de messire Joseph Charpentier

.

chevalier, seigneur du Charmoy, de Marchefroy et

autres lieux, capitaine des gardes de la porte de Mon-
sieur, frère unique du Roy. Signé: J. du Charmoy.

J. Celier; Joseph-François Charpentier. ••

GG. 3. Registre. — In-V>, papier, 319 feuillets.

1 îOO-i ? 4». — Baptêmes , mariages, sépultures. —
— « Le 14e de septembre 1700, dame Jeanne Le Breton

.

en son vivant femme de messire Victor Chardon, con-

seiller du Roy, trésorier et payeur du Parlement,

seigneur de ce lieu, aagée de 35 ans ou environ, a esté

inhumée dans le chœur de l'église. Signé: J. Celier:

F. Pettit ; Delahayc. » — « L'an 1717, le 2 aoust, a été

inhumé le corps de défunt messire Jean Celier, vivant

curé de cette paroisse, aagé de 70 ans. Signé : J. Le-

hault; Solinhac; Jacques Pillu ; Maze, curé de Xantilly

et la Chaussée ; de Boissieux . curé d'Oulins. » — « L'an

1722, le 9 novembre, la cloche Louise-Jeanne a esté

bénite : le parrain messire Louis Golberl , chevalier et

marquis de Civry. la maraine Joanne-Françoise-Made-

leine Chardon, fille de defiunct messire Victor Char-

don, thrésorier des Messieurs du Parlement et seigneur

de Marchefroy. Signé : Civry : Chardon ; L. Colbert

.
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comte île Lignièrcs; Louis-Vincent de Bouschet de

Sourches, chevalier de Monsoreau; Goste de Cham-

peron; Chardon; de Mailly de Maucé; Gardin, curé

de Saint-Ouen. » — » L'an 1736, le 10 février, maître

.Iran Cardin, prêtre, curé de cette paro sse

68 ans ou environ , a été inhumé dans le chœur de cette

église. Signé: Lenain. curé de la Haye: Brunet;

Brunet, curé de Berchères; Desvaux, curé de la Ville-

lévesque. - —Commission de desservant de l'église de

Saint-Ouen-MardUy pour Jean-Baptiste-Béat Lebigre

7 octobre 1736). — Nomination de marguilliers pour

la paroisse de Saint-Ouen-Marchefroy : Jacques Mailler.

vigneron [«janvier 1738); — Jean Cheron, journalier

1" janvier 1739] ;
— Pierre OriOU, journalier ' h r jan-

vier 1740); — Simon Pasquier, vigneron '1 er janvier

1741 . -Nicolas Tburin, laboureur (1er janvier 1742 ;

— Louis Pasquier, vigneron ( 1" janvier 1743 ;
— Jac-

ques Choron, vigneron (1er janvier 174i); — Marin

Deschamps, vigneron ( 1« janvier 1745); — Nicolas

Flèche, laboureur l"
1 janvier 1710 :

— Louis Lecoq,

vigneron (1er janvier 1717, ;— Jean Pasquier. vigneron

' 1» janvier 1 7 iS ;
— Simon Mailler, vigneron l« jan-

vier 1749). — « L'an 1744, le 28 octobre, ont été bénies

les deux cloches de cette église, l'une du poids de 566

livres, l'autre île celui de 113 livres; la première des-

quelles a été nommée Jeanne, la seconde Antoinette, par

messirc Antoine-Nicolas Charpentier, chevalier, ancien

lieutenant d'artillerie au département de Besançon, et

damoiseUe Jeanne-Françoise-Madeleine Chardon, dame
de cel le paroisse. Signé : Chardon; Charpentier; Char-

don ; le Mareschal ; Louis Maire; Louis Pasquer; Jac-

ques Cheron; Brunet, curé de Saint-Ouen; f. .1. Fron-

tons, religieux cordelier; N. Thurin. »

CG. i. Registre.) — In-4», papier, 137 feuillels.

1950-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Saint-

Ouen-Marchefroy : Etienne Masson, laboureur 1
er jan-

vier 17Ô0); — Simon Moyer, vigneron :1 er janvier

1751 ;
- René Sergent, laboureur

, l" janvier 1752 ;

— Guillaume Égasse, vigneron l

r janvier 1753); —
Nicolas Maisant, vigneron I

er janvier 1754 ;
Louis

Thurin . vigneron 1" janvier 1755 ; René Si

[
1" janvier 1756 ;— Jean Dubois ( 1er janvier 17">7

:

Vincent Dubois 1" janvier 1758 ) ;
— Jacques Masson

l
w janvier 1759 .'eau Lccoq ( 1

er janvier 17G0); —
Maurice Deschamps

; l« janvier 1761 .
— Nicolas Ro-

bert le jeune ( 1" janvier 1762); — Jacques-Philippe

lîreanl !•' janvier 1763); — Roch Lecoq le jeune

1" janvier 1 T »
">

'i ;
— Jean Marie l

r janvier 1765 ;

Pierre Thurin :' l" r janvier 1766 ;
-- Roch Bréanl

1" janvier 1767);— Jacques Cheron ["janvier I7cs

— " L'an 17.")."). le samedi 7- juin, messirc Eustache-

François Brunet , prêtre, Curé de celte paroisse, à^é de

44 ans ou environ, a été inhumé dans le cimetière de

COMMUNE DE SAINT-OUEN-MARCHEFROY.

cette paroisse par oous René de Pesant i tiré de Tilly,

de Jean Raguin, curé de La Villelévesque

Georges Crafton, curé de MondrevHle, Franco

laume Lehoult, curé île Berchères-sur-Vesgre, Pierre

Brunet, recteur de l'hôpital deManl Crafton:

Rouyon, curé de Rouvres; J. F. Legois, curé

gncs;J. B. Février, curé de Saint -Lubin- de -la-Haye .

.1. Raguin, curé de la Villelévesque; Drouin, curé de

Angiboust, curé de la Forest-de-Civry ; Lenain.

eu ri'' de Saint-Sulpioe-do-la-IIaye ; Cornillard, curé di.

Mesnil-Simon ; F. G. Lehoult. curé de Berchères

R. Pesant , curé de Tilly. Brunet. » — Inhumation d<

Jacques Chaise. Bis de Charles Chaise, maître peintn

à Paris, rue Lévêque, hutte Saint-Roch. et de Marie-

Louise Guil t i janvier 1760). — Inhumation de

Pierre-Honoré, âgé de js: mois, tils de Firmin Saint-

Paul, marchand papetier-cartier, rue Montmartre, ..

Paris, et de Marie-Victoire Delanoue 10 mai 1766

ci.. :i. Registre. lu I
.
papier, 215 feuillels.

iîos-1798. — Baptêmes, mariages, sépult i

« L'an 1708. le 28 février, maître Jacques Leg

chapelain de Montfort-l'Âmaury depuis 19 ans i

de Saint-Ouen du mois dernier, âgé de 16 ans

inhume dans le cimetière de Rouvres - Lamy.

curé de Rouvres; J. S. Toutain : M. Robert: I

F. Gueux; J. Legrand; Legrand; Thomas Li

Laisney , curé de Roncourt; Bruyant , vicaire ; F. G. I..

hoult, curé de Berchères. - Nominations de mar-

guilliers pour la paroisse de Saint-Ouen-Marchefroy :

Jean Pasquier le jet ron I
er janvier 177"

.

Noël Duval

.

I" janvier 1772 -

Mailler le jeune, vigneron [«janvier 1773
;
- Fran-

çois Masson, vigneron I- janvier 1 77 t ;
— Jean Marie,

vigneron l«r janvier 1775 ;
- Michel Boutroue, fermier

de Lascane I
er janvier 1770 ;

— François

fermier de La Fontaine-Richard 1" janvier 1777

Pierre Resnaril 1" janvier 1778 ;
— Denis Bérenget

[" janvier 1779 ;
Pierre Poussard, vigneron 1" jan-

vier 1780); — Jean-Louis Maisant. notaire I" janviei

I7si ; - François Dubois, gardi

Louis Lecoq . vigneron l« janvier 1783

Dubois, vigneron l«janvier 1784 ;
— François Haute-

terre I
er janvier 1785 ;

— Nicolas Petil L-janvie:

— Gilles Marais, meunier l« janvier 1787 Mr
l<

présidenl Lemoyne, seigneur de ce heu. a été inhume

a Paris, dans L'église de Saint-Corne le .", novembre 1771

— Inhumation de Jean Yauliier. âgé d'environ

attaque et jette dans larivière a l'issue de sajournë<

au moulin de Saint-Ouen 16 mars 177.'
.

—
présidente Lemoyne esl de, édée a Paris le .

•

paroisse Saint-André des Arts : elle '''oit dame du lieu

et s'appeloil demoiseUe Chardon. — Commission de

glise de Marchefroy pou*

Lutton J3 juillet



GG. 1. (Registre.! - In-lolio, papier, 66 feuillets.

1585-1643. — Commune de Saussay. — Baptêmes.

— .. Le 20 d'apvril 1389, fut baptisée Marie, fille de

Pierre Pommet et de Anne Egasse, ses père et mère.

Son parain et maraines Nicolas de Lhopital, fils de

Pierre; Marie, fille de honorable homme Jehan For-

cent, sieur des Saulx. et Marie, tille de Noël Cissey. »

— • Le mercredy 21 e d'aoust 1593 , fut baptisé Jeau,

fils de Pierre Pommet et de Aune Ëgasse , ses père et

mère. Ses parains et maraine Guillaume de Bourges,

sieur de Sainct-Ilher , et Denis Durvie; damoyselle

Élizabet de Halot, femme du sieur de Llsle. » — « Le

19= de janvier 1632, fut baptisé Jean, filz de Martin Viel

Catherine Forgent, ses père et mère. Son parain

Jehan Belard, sieur du Hamel. officier de Mf de Ven-

dosme; sa maraine Marguerite, femme de Mr François

Delisle, bailly d'Anet. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

1648-1668. — Baptêmes de 1649 à 1668; mariages

de 1650 à 1666 ; sépultures de 1648 à 1667. — « Le 26e jour

de janvier 1669. Jean Pilot, sieur de La Motte, a esté

conjoint par mariage avec damoiselle Anne Patenostre,

fille de feu Claude Patenostre. écuier. Signé: Jean Pilot;

Anne Patenostre; G. Pillot; Pillot; Patenostre: N.

Lepère; Patenostre: J. Gombert ; L. Fortier; Pocquet;

de Gaffet; de Beauvais; Patenostre. » — « Le lundy

28e de septembre 1665, ont esté conjoints au sacrement

de mariage Claude Le Frauc, escuyer, sieur de Beau-

lieu, et damoiselle Françoise Patenostre, fille de deffunt

noble homme Claude Patenostre, escuier, sieur des

Lizières. Signé : Patenostre ; Henry de Pollin ; César le

Franc ; Patenostre ; N. Lepère ; de Gaffet ; C. Lesimple. »

— « Le 31 e de juillet 1656, a esté baptisée Anne, fille

de François Beuselin, sieur de La Montaigne, officier

de S. A., et de Anne de Beauvais, ses père et mère. Le

parain Henry de La Caille, officier ordinaire de la

Chambre du Boy et lieutenant de la vénerie de S. A.;

la maraine Marie Forgean. Signé : H. de la Caille : Marie

Forgean; Lange. » — « Le 28e jour de juillet 1666, a

esté baptisé César Le Franc , filz de Claude Le Franc

,

escuyer, sieur de Beaulieu, et de damoiselle Françoise

Patenostre, ses père et mère. Le parain César Le Franc,

escuyer . sieur de La Haye ; la maraine damoiselle

Claude Maretz, femme de Pierre Patenostre, écuyer.

sieur des Lisières, garde-du-corps de S. M. Signé : César

le Franc: C. Marais; C. Lesimple. >•

GG. 3. (Registre.) — In-4% papier, 12 feuillets.

1669-1691. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le mercredy 14e jour d'aoust 1669. fut baptisé Claude,

fils de Claude Le Frauc. escuier. sieur de Beaulieu. et

ARCHIVES B'El'RE-ET-LOIR.

de damoiselle Françoise Patenostre . ses père et mère

Son pariu Nicolas Lepère, escuier, sieur du Franc; sa

marine damoiselle Marguerite de La Brune, femme de

Philippe de Bourges, escuier, sieur de Huberville. Signé .

N. Lepère ;
Marguerite de la Brune ; Maillard. »

GG. 4. (Registre.) — ln-i°, papier, Ai feuillets.

169 9-16SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le mardy 16e jour d'apvril 1675. fut baptizée Fran-

çoise, fille de Claude Le Franc, escuyer, sieur de

Beaulieu. et de damoiselle Françoise Patenostre. ses

père et mère. Le pariu Robert Poussin, escuyer, sieur

du Gérier; la marine damoiselle Marie d'Andrieu.

femme de Louis de Bourges, escuier, sieur du lieu.

J. Maillard: le Gérier; Mariée Dandrieu. » —
« Le mardy 4e jour de febvrier 1676, fut inhumée dans

l'église de ce lieu damoiselle Françoise Patenostre.

femme de Claude Le Franc, escuier, sieur de Beaulieu,

Signé : le Franc; J. Maillard. » — •> Le mercredy 21 e jour

de décembre 1677. fut baptisé Gilles, fils de Claude Le

Franc, escuier, sieur de Beaulieu. et de damoiselle

Margueritte Du Quesnoy, son espouse. Son patin GiHes

Du Quesnoy, escuier, lieutenant des gardes de défuuct

M r de Rochefort ; sa marine demoiselle Marie-Gabrielle

Le Franc. Sigiv : J. Maillard, curé de Saussé ; Du Quénoy ;

Marie G. le Franc. » — « Le samedy 9e jour d'avril 1678.

fut inhumée dans l'église de ce heu Anne Robidas.

femme en secondes nopees de Jacque Forgean, sieur

-
: i i x . Signé: J. Maillard; Forgent; de Beauvais. •

— « Le jeudy 13e jour d'octobre 1678, fut inhumée dans

l'église de ce lieu Margueritte Du Quesnoy, femme en

secondes nopees de Claude Le Franc , escuier , sieur de

Beaulieu. Signé: J. Maillard; C. le Franc: de Beauvais:

Olivier Guille. » — « Le 5e jour de décembre 1679, fut

inhumé devant l'autel de Saint-Sébastien Claude le

Franc, escuier. sieur de Beaulieu. Signé : J. Maillard :

N. Lep-:

GG 5. Registre. In-i°, papier, 21 feuillets

1681-1688. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
c Le 23e jour de janvier 1688, fut baptisée Louise, fille

d'Estienne Jourdain et de Louise Dubois, ses père et

mère. Son parein Louis Rover, sieur de Beaussoleil,

maistre-d'hostel de M?r le duc de Vandosme : sa maraine

Anne Du Saussay. femme de M r de La Salle, seigneur

de ce lieu. Signé: J. Maillard. »

GG. 6. (Registre. i
— lr,-i«, papi.-r, 31i feuillets.

1690-1966. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
• Le 11 e jour de janvier 1690, a été inhumé dans le

chœur de cette église, soubs la tombe, le corps de

maistre Jean Maillard, prestre, curé de ce lieu, sur sa

53* année. Signé: Gallichet. curé de Croth; Combct. »

— « Les vignes out été entièrement perdues par la
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gelée le 2 (
Je may 1705, et le désordre n'a point son

pareil, mémoire d'homme. » — « Le mcrcredy 2.> may
1707. l'ut placée la première pierre du pont du Guay-

Saint-Jean. Signé: Haret, curé de Saussay. » — « Cette

année 1709 est remarquable à la postérité par la violence

de la gelée qui commença la nuit du ô au 6 de janvier

et dura bien trois semaines ou un muis avec la même
véhémence, et puis recommença après un faux dégel.

Les bleds en lurent si fort endommagés par toute la

France qu'à l'exception de très-peu de lieux où la hau-

teur des neiges les sauva en partie, le reste fut perdu.

11 n'y eut pas icy 2 minots de bled de dixuie, et point

du tout dans cent autres endroits de plus grande

étendue : ceux qui en eurent quelque peu plus en

furent redevables à l'abri des maisons ou de quelques

coteaux ou amas de neiges. La postérité jugera assez

du reste, du moment qu'on luy dira pour le faire

court, que les glaçons pendoient a la barbe des hommes
et des chevaux; les chiens mouroient à la suite île

leurs maîtres en campagne, et que l'autheur de ce

narré, appliquant par curiosité sa langue sur la boucle

île son manteau, le matin du dimanche d'après les

lloys. revenant de Paris, il ne la retira point sans

quelque stabilité. Les arbres furent perdus pour la

pluspart, les jardins déligurés, les vignes fort endom-
magées, malgré quoy cependant il y aurait encore eu

du vin sans une autre gelée d'été et une coulure géné-

rale après la saint Jean. On refit des bleds vers Pâques,

qui ne valurent rien, et tirent bien comprendre que
chaque chose a sa saison. Il y eut beaucoup d'avoines,

mais presque sans noyau, attendu qu'on n'y put tra-

vailler que très-tard à cause des pluyes continuelles

qui suivirent les gelées. Le grain qui réussit à souhait,

et par un effet d'une singulière providence, ce fut

l'orge qui remplaça avec abondance les bleds qui

avoient manqué, et produisit aux laboureurs qui eurent

la force (elle passoit alors et dans la semaison in livres

le septier) ou le courage (car plusieurs dérangés et

déconcertés de cet accident mirent le fouel soubs l'auge,;

un profit plus grand que s'ils avoient eu des bleds à

l'ordinaire, la quantité dédommageant de tout avec le

|iii\ '.() livres après la récolte. 26 et 27 livres ensuite.

18 à 20 livres en hyver et 12, 14 et 16 livres dans la

semaison 1710). Ce qui fut cause que Le malheur
n'exempta en rien les fermiers qui avoient négligé

d'ensemencer. Le meilleur bled alla à 80 et 90 livres le

septier dans la grande cherté, et cecy pendant un assez

Long lems, revint à :iii et il) Livres par la suite;! cause

des grains qu'on lit venir des pays étrangers, qui liront

baisser tout le reste & proportion. La postérité pourra

faire son profit de ce narre, ce malheur arrivant, et ne

pas se contenter d'en être étourdy sans > chercher

remède, comme mit fait plusieurs de ce temps-cy, qui

se sont mal trouvés, faute d'un bon advis et d'avoir

sçu comment on s'étoit tin'' d'affaire en pareil cas. qui

ne s'est pas trouvé aisément dans l'histoire a - « Le

,\NET. - COMMUNE DE SEKV1LLE. 7g

15e may 1712, a été' baptisée Françoise Aies, fille de
Estienne Aies , laboureur, et de Marie Ferrier, sa femme.
Le parain André Real", aussi laboureur; la maraine
M"e Françoise de L'Isle, femme de messire Loui-
de La Salle, seigneur en partie de ce lieu. >

Réalle; Delisle de la Salle: Haret, curé de Saussay.
— Mandement de l'évêque de Chartres au sujet du vol

sacrilège commis dans L'église de Rouvres ÎS

1716). — « L'an 1761, le 5 décembre, a esté inhumi
le chœur de l'église le corps de maistre Pierre Raullin
prestre, curé de cette paroisse, âgé de 72 ans, pai

nous curé d'Anet
; en présence de rnessires Louis Pou

geois, doyen de la Sainte-Chapelle d'Anet ; Jean Buisson,
curé de Notre-Dame de Croth, et Jean Leproust, curé
de Sorel. Signé : Buisson, curé de Notre-Dame de Croth
Pougeois; Leproust, curé de Sorel . Morin. curé d'Anet.

CC. 7. (Cahiers.) — ln-i», papier, 10 feuillets.

l 969-1 9G8. - Baptêmes, mariages, sépultures

GG. 8. (Registre.) — In-i», papier, 120 feuillets.

iî69-au il. — Baptêmes, mariages, sépull

Assemblée des habitants de Saussay pour déterminer
le lieu où sera établie l'école fondée par la lil

du comte d'Eu (12 avril 1772 .
— Nominations de mai

guilliers pour la paroisse de Saussay : Pierre Gheron •

Jacques Fauchereau (1 er novembre 1772): — Alexandn
Gosselin. fermier de La Câblerie, et Jean Feuillet

(1 er novembre 177'P; — Nicolas Iilot et François Bou
lèze (1" novembre 1776); — N. Fontaine et Thomas
Delarue

; 1
er novembre 1778); — Pierre Gheron, tabou

reur, et Jean Martin, papetier (8 décembre 17f

Aubin Lelièvre, papetier (2 février 1781 - Jean

Maillier, laboureur, el Pierre Louvet, papetier

vembre 1782); — les mêmes l"
r novembre 178

Louis Feuillet
, vigneron I" novembre 1783 .

— J,i. qui -

Fauchereau . Laboureur 1" novembre 1786; ; —Jacques
François Faucheron et Mathurin Delouche, laboureurs

(1« novembre 1788;; — Jean Feuillet 1" novembn
1790) ;

— François Ouenay I" novembre 1791

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier. 36 feuillets

1 595-1 e 19. — Commune de Seiiville. —Baptêmes
de 1596 à 1617; mariages de 1609 à 1611 ; sépultui

1595 et de 1609 à 1615. — « Le 17e jour du mois de

novembre 1595, est décédé maistre Mathurin Angi

boust, luy vivant presbtre, cure de L'église de ,-,

— « Le samedy 10e jour de septembre 161 1 . fut inhumé
en l'église M" Saint-Martin de Broué vénérable el dis

crette personne maistre Jehan Leroux. Inv vivant cuit

de Serville. »

GG i [Registre.) — In-folio, papier. îv leuilleis

1G4M-166S. Baptêmes de L653 mariag
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1648 à 1651 el de 1653 à 1654; sépultures de 1648 à 16C8.

, Oi 12" menais novembres 1648, sepultus est in ecclesia

oenerabilis ei discretus magister Nicolaus a Sancto-Ger-

/// vita sita rector istius parœcùe, et sepultus fuit

juxta majus alîare, sub angelo. » — « Le mardy 26e jour

d'avril 1650, fut ensépulturé au dedans de l'église de

céans vénérable et discrette personne messire Nicolas

Boutisseau, vivant prestre, curé de ce lieu, âgé de

>6 ans ou environ. » — « Le samedy 16e décembre 1656,

a esté inhumé dans le cimetière de ce lieu, sans mon

ordre ni consentement, le corps de défunt Gilles Angi-

boust, majeur, qui mourut le 14 précédent au logis de

Jean Bruinent après avoir beu du vin par excès: lequel

les frères delà Charité de Beu et chapellain enterrèrenl

d'audace et effronterie, pendant que j'esiois allé à

Dreux obtenir la permission de l'inhumer en terre-

sainte, au respect de l'accident de mort arrivé audict

Angihoust. « — « Le samedy 12e avril 1664, a été in-

humée honeste personne Marie Blot . vivant femme de

honorable homme Robert Angiboust. sieur des Ma-

sures . officier du Roy . aagée de 40 ans. Signe: Combot. »

— < Le mercredy 3° juin 1605, a esté inhumé messire

Robert Angiboust, sieur des .Masures . archer du grand-

prévosl . aagé de i5 ans. Signé: Gombot. -

GG. 3. Cahiers. — ln-4°, papier, 15 feuillets.

1695-169 9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundy 15e juillet 1675, ont esté espousés Pierre

Angiboust. fils de feu Robert, sieur des Masures, et

tuncte Marie Blot . el Catherine, fille de feu Guil-

laume Maulvault et de Catherine Marie. Signé: P. An-

giboust,; P. Molvaux; J. Hervé; A. Bonnet; J. Molvaux;

Marin Maulvaust : M. Marye : Lattour: F. Maulvaut;

Gombot. »

GG. i. 'Registre. — In-i», papier, 175 feuillets.

1900-195© '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le mercredi 24« octobre 1708, la grosse cloche de

Serville a été bénie au nom de sainte Louise et de

sainte Espérance. Son parein a été maistre Claude de

La Barre, bailly dudil Serville; sa mareine damoiselle

Louise-Espérance Duval, épouse de maistre Philippe

Scapre, avocat en Parlement, bailly delà principauté

d'Anet. « — Adjudication des terres de l'église de Ser-

ville 19 mars 171'.» — Testament de Jean Bailly,

rei 16 mai 1722).

GG 5. i Registre. — In-i", papier, 169 feuillets.

n."»l-!î»î. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
o L'an 1761. le 8 juin, par nous, Louis Durvie, curé

d'Abondant, a été inhumé au chœur de cette église le

corps de maître Pierre Sauvalle, curé de cette paroisse.

Manquent les années 1723, 1726 el 1757

âgé de 67 ans ou environ; en présence de M r
'
-

son neveu, chanoine et curé de l'église collégialle et

roiale de Poissy; de MM. les cures de Havelu, Germain-

ville, Guerre . Ecluzelles . Boutigny, Goussainville

,

Marehe/.ais, Broué, Bti, La Chapelle-Forainvilliers. et

de MM. les vicaires de Bu, Houdan, Broué et Abon-

dant. Signé: Bourgeois, curé d'Ouerre; Houbigant,

curé de Boutigny ; Lesage, curé de Bû ; Durvye, curé

d'Abondant; Petitpas, curé de Germainville; Xoviuce.

curé d'Havelu; Ilargenvilliers. curé de GoussainviUe;

N. Bizey, curé de ThyonvUle; Tournois de Bonnevallet,

curé de Broué; Caillou, vicaire de Houdan; Lelièvre,

vicaire de Bû ; Legrand, curé de la Chapelle-Forain-

villiers: Guéret, curé de Marchezais; Maulvault. curé

d'Écluzelles; Roberge, vicaire d'Abondant; Pipereau,

vicaire de Broué; Cassel. •> — « L'an 1786, le jeudi

i' jour de may, a été bénie la petite cloche du clochei

de cette église, nommée Nicolas-Marie par sieur Nicolas

Maulvault, laboureur, et par Marie Péton, veuve de

sieur Marin Maulvault, vivant laboureur. Signé :

N. Maulvaut: M. P. ; G. Angiboust; Aulet: Pipereau;

Silvain, presbtre, curé de Serville; Bossou, curé de

Vitray. »

Cf.. 1. (Registre. — In-folio, papier, îii feuillets.

1615-1668. — Commune de Sorjel-Moiïssel. —
Baptêmes, de 1617 a 1668; mariages et sépultures de 1617,

à 1668. — « L'an 1512, une conférence desaiut Roch fut

établie à cause que la peste ruinoit tout dans Chartre et

Évreux, et fut établie au Moussel parce que ce lieu étoit

un hôpital ou saint Roch avoit guéry les malades, et

il y fut fait et dédié un autel et chapelle où furent mises

des reliques. » — « Le 21" de septembre 1618. fut bap-

tisée Marie, tille de Pierre Poussin et de Jeanne Durant.

Son parein Guillaume de Coqueborgne . escuier, sieur

de Fontaines: sa marine Marguerite de La Guesle,

femme de hault et puissant seigneur messire Pierre

Séguyer, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils

d'Estat et privé, seigneur de Charet, Le Lorcau,

Availles. Curbet. Le Sert'. Saint-Brisson , Sorel. etc. »

— « Le 23e jour d'apvril 1620, fut baptisé un filz pour

Louis d'Agart, escuyer, sieur de Villiers et îles (mil-

liers, et damoiselle Louise de Grevecueur. Sun pariu

hault et puissant prince Louis de Yandosuie. dur de

Mercœur: sa marine damoiselle Marguerite de Mor-

teaux. femme du sieur de Bardelle. » — « Le jeudy

13e jour d'octobre 1G20 , furent faictes les cérémonies

du baptesme de Geneviel've . fille de Berthrand d 11e-

rembourg, escuyer. et de damoiselle Anselotte La Treille.

Son pariu Guillaume de Fedebris, escuyer, sieur de

Moulins ; sa marine damoiselle Louise de Chasteinier. »

— « Le mardy 6e de mars 1629, fut baptisé Raoul, filz

de Claude Lefebvre et de Marie Marie. Son pariu R. P. en

Dieu Raoul deCrevecœur. presbtre. abbé du Breuilj

sa marine damoiselle Marie Bégat, femme île Louis de



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON D'ANET

Gremœur, escuyer, seigneur de Villesecron. » — « Le

l" jour de février 1630, fui baptisée Françoise, fille de

Nicolas Dantau et de Nicole Hue. Son parin Nicolas Du
Bue-Richard, escuyer, seigneur de Lommoye; sa

marine Catherine de Lesperbes, fille de feu Charles de

Lesperbes, vivant seigneur de Luçan-Brazay. » — « Le

samedy 26" d'apvril 1636, fut baptisée Marie, fille de

Estienne Poussin et de Aime Laisné. La marine damoi-

selle Loyse-Marie Séguier, fille de racssire Pierre

Séguier, seigneur de ce lieu, el de dame Margueritte

de La Guelle; le parin Henry de Mauger, fils de noble

homme Gilles de Mauger, escuier, sieur de La Forest.

Signé: Louise-Marie Séguier; Hanry de Mauger; J.

Boullard. > — « Le 1° novembre 1636, fut baptisé Louis,

tils d'honorable homme Denis Moynet et de Catherine

Petit, ses père et mère. Le parin noble homme Jean do

Sabrevois, seigneur d'Éclusel; la marine Loyse-Marie,

fille de messire Pierre Séguier, marquis d'O, seigneur

de ce lieu. Signé: J. de Sabrevois; Louise-Marie Sé-

guier de liouville; J. Boullard. » — « Le 15e jour de

juillet 1640, a esté l'ait la cérémonie dn baptesme d'une

fille née le 9 août 1638 pour noble homme Pierre

du Hameau, escuier, sieur de La Charronnière, et

damoiselle Louyse de Crevccœur, ses père et mère. Le
parin noble homme Louis de Cremeur, escuier, sieur

de Vilsecron, la marine, qui a imposé le nom de Marie

damoiselle Jullienne de Saint-Bomcr, dame duMénil-

Simon. Signe: Louis de Gresmeur; J. de Sent-Bosmer;

Charouniôre; L. île Grevecueur; J. Boullard. » — « Le
inardy •!;'' juillet 1612, ont este faites les cérémonies

du baptesme de Marie-Loyse, fille de messire Nicollas

île Biliy , capitaine et concierge du chasteau de ce lieu

île Sorel, et de dame Aune Ravamie, sa femme. Le

parin ooble homme Louis Coullon, escuier, sieur de

L'Espiné, Mehérou et Les Corvées, président et lieute-

nant-général an siège présidial de Dreux; la marine
très-haulte et puissante dame Louise-Marie Séguier,

épouse de Mf le due de Luines, pair de France, sei-

gneur comte de Sorel. Signé: Louise-Marie Séguier;

Goulon-Lespinay ; J. Boullard. » — « Le 28e jour de

may 1618, tut baptisé Chrestien , fils de messire Nicollas

île Billy, capitaine du chasteau de Sorel et procureur-

fiscal de la chasteUenie dudil Sorel , et d'Anne Ravanne,
ses père et mère. Le parin honorable personne maistre

Chrestien Adam, advocat en Parlement, bailly de

Sorel, lieu ei autres chasteUenies et baillages; la ma-
rine Mme Marguerite Du Fay, femme de noble homme
Gabriel d'Esparbez, escuier, seigneur de Lussan.

Marguerite du Fay; Adam; .1. Boullard. » —
» Lan 1652, le jeiuly 18» jour d'apvril , fut fondue dans
le clocher .le Sorel la grosse Cloche 'liulit Sorel par un
nomme Anlhoine Lhappelle. lorain de nation, pour le

prix et somme de 75 livres tournois pour la façon;

ledit Ghappelle ayant augmenté ladite cloche de

132 livres de métal, estime à 13 sols la livre. » — « Le
dimanche l" jour de décembre 1652, lut béniste la

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).

COM.MFNE DE SOUEL-.MOL'SSLL. «i

grosse cloche de Sorel et nommée Honorée. Sou paraiu
Honoré, filz de 1res haut et très - puissant seigneur
Louis-Charles d'Albert, duc de Luines. marquis d'Al-

bert et seigneur de Sorel. « — • Le 12 février I

reliques de saint Biaise, qui ont esté mise-; et ap
au dedans du maistre-autel de Notre-Dame du Moussel
par R. P. en Dieu Claude, évesque de Sébaste, en dé-

diant et consacrant ledit autel et église en l'an l'.ii le

13e jour de juin, mil esté scellées et encloses dans ledit

autel, la pierre ayant est.' trouvée descellée sans au-

cune apparence qu'elle l'cust esté cy-devant; et a esté

octroyé par ledit sieur évesque 10 jours de pardon e:

indulgence à tous fidelles chrestiens qui visiteront la-

dite église audit jour 15» de juin. » — « Le 15« du mois
d'apvril 1617, fut inhumée eu l'église de Sorel damoi-
selle Germaine de La Roche , femme en secondes nopees
de René Du Bue, escuyer, sieur de Saint-Germain. »

— » Le 13° jour de juin 1617, Jacques d'Agart. escuyer,

sieur de Villiers et des Cuilliers, fut tué par René Du
Bue, sieur de Saint-Germain, en une rencontre ou il

fut frappé dans le cœur d'un coup d'espée, et fut en-

terréle mercredy 14 juin en l'église Saint-Nia
Sorel. o - u Le jeudy 6° JOUI' de novembre [625, fut

inhumé en l'église de Sorel René Du Bue. escuyer,

sieur de Saint-Germain ; lequel adonne'' a. la fabrique

de ladite église trois quartiers et demi déterre, assi-

pivs de la Marnière-Gotin. • — . Le 7- jour de juillet

1627, décéda Geneviefve de La Bochette, vefvc de feu

Jacques d'Agart, vivant sieur de Yilliers et des Cuil-

liers; laquelle a donné à l'église de Sorel un arpent de

terre assis à la Fosse-aux-Aluiers. „ — Le dimanche
6e il. m, n , [628, lut inhumée Catherine de Manger.
femme de Louis dePiUiers, escuyer.au cimetière du
Moucel, laquelle est décédée de la contagion. » — « Le
1.' octobre 1628, Nicole Bine, femme de Rem;
langer, décéda de la maladie contagieuse, fut enterrée

au cimetière du Moussel. » - « Le 5* de janviei

fut inhumé messire Pierre Moullard, presbtre, vicaire

de Sorel, en la chapelle du Mousel, p

M' saint I'ioch. Signé : J. Henry. <> - » Le 7« de janvier

1632, a este inhumé messire Jacques Cruet, presbtre,

curé de Sorel, dans la chapelle du Mousel, devant

l'hostel Nostre-Dame ; lequel a donné a L'église de Sorel

un arpent de terre avec la levée du petit clos du près

bit ire s '

J. Henry. •

(.0. e Registre
|
- ln-i", papier, 179 feuillets.

1691-169». - Baptêmes de 1671 el de h,:, a 1699;

mariages et sépultures de 1674 a 1699. Le 11' jour

d'avril 1671 . a esté babtizé Louis Durvie, lilz de hono-

rable homme NicoUas Durvie et de Marie Simoi

pai'ain messire Louis Dyel, escuier, chevalier sieur du

Parquet ; la marine noble dame Chaterine Diel, femme
de messire Jean-Jacques Miel, seigneur de ce lieu de

Sorel. Sig > Fran » — « Le 13* jour de

il
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janvier 1688, damoiselle Marie-Catherine, fille de mes-

sire Louis Diel Du Parquet, chevallier, comte de Sorel,

et de dame Catherine-Henriette Des Grilletz, a esté bap-

tisée. Le parin Mathurin Jacquet ; la mareinc Jeanne

Boulanger. Signé: L. Dyel du Parquet; Jeanne Boul-

ianger; Comhot. » — « Le 18 aoust 1600, Louis-Gaude-

froy, fils de messire Louis Diel Du Parquet, seigneur

de Sorel et autres lieux , et de Catherine-Henriette Des

Grilletz, ses père et mère, a esté baptisé. Son parain

messire François de Quérière , escuier , chevallier sei-

gneur de La Grue
,
gouverneur de la principauté

d'Annet et premier escuier de S. A. de Vendôme; sa

maraine damoiselle Éléonor-Catherine de Quérière,

fille dudit sieur de Quérière. Signé: F. de Quérière;

Eléonore-Catherine de Quérière ; Motet. » — « Le 27 no-

vembre 1692, maître Pierre Combot, filz d'honorable

homme maître Pierre Combot et de feu Anne-Margue-

rite Delavigne, ses père et mère, d'une part, et Louise

de Morinville, fille de feu messire Guillaume de Morin-

vfile , escuyer , seigneur de La Bigotière , et de deffunete

damoiselle Élizabeth Le Moulu, ses père et mère,

d'autre part, ont esté espousez. Signé: P. Combot;

Louise de Morainville ; Françoise de Morainville ; Go-

bert; E. Gason; Légué; Motet; Combot. » — « Le

7e septembre 1693, maître Nicolas Durvic, garde dans la

forest de Dreux, mourut à la ferme au Baillif, huit

jours après avoir esté frappé par un soldat. Signé:

Combot. » — « Le 2e juillet 1696, messire Louis Diel,

seigneur conte de Sorel, âgé de 46 ans, fut inhumé
dans l'église paroissialle de Saint-Nicolas dudit Sorel.

Signé : Combot. »

GG. 3. (Registre.) — In-l°, papier, loi feuillets.

1901-193S. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Feu M r Du Parquet, seigneur de Sorel, et dame Hen

riette de Brissac , son épouse , ont fait une fondation

pour l'octave du Saint-Sacrement et donné 20 livres de

rente sur plusieurs particuliers, ce 31 décembre 1701.

Signé : Toupet. « — « Le 14e jour de mars 1702 , Caterine-

Aimée, née du mariage de feu Jacques Rouillon et de

Cathrine Durvie, a esté baptisée. Son parrain M' le

marquis de La Mésaugèrc; sa marraine damoiseUe

Marie-Caterine Diel de Sorel. Signé: Marie-Caterine de

Sorel; Dufay de la Mésangère; Desvaux. » — « L'an

1702, le 28 novembre, fut bénite la cloche du Moussel

sous le nom de Marie-Catherine: le parain N. Dufey,

marquis de La Mésangère; la maraine Marie-Catherine

Dyel Du Parquet. » — « Au mois de septembre 1701,

la moyenne cloche de Sorel fut bénite sous le nom de

Varie-Catherine : le parrin Louis Dyel Du Parquet, sei-

gneur de Sorel ; la maraine dame Catherine Forcadel

,

sou-gouvernante des princesses, filles de M. le duc

d'Orléans, neveu du roy Louis XIV. » — « En l'année

1701 , le pont Saint-Jean à Saussé fut fait et j'y placé la

première pierre. Signé: Toupet. » — « Le 22 may 1709,

EURE-ET-LOIR.

le fourneau mis en feu et la forge de Sorel bâtie par

messire Pierre Lefrère, escuyer, sieur de Maisons, et

qui en est le fermier, ont esté bénits par nous, docteur

de Sorbone, curé de Sorel. Signé: Toupet. » —
« L'hyver qui commença le jour des Rois 1709 et a

duré 3 mois, a été si rude qu'on n'en avoit jamais veu

un semblable. Le froid faisoit mourir les hommes et

les animaux: il fit mourir les bleds et les arbres, en

sorte qu'il n'y a point eu de bled en toute la France et

plusieurs autres pays. On a été obligé de labourer la

place des bleds pour y semer de l'orge, qui a été jus-

qu'à 52 francs le septier. Il n'y a point eu non plus de

vin, les vignes ayant été entièrement gelées. Le froid

même a continué jusqu'au 4 de juin. Signé: Toupet. »

— « L'an 1709, le 14° de septembre, a esté inhumé
dans le cimetière du Moussel le corps de maître An-

thoine Lefèvre, sieur de La Charmois, trouvé mort
proche sa maison. Signé: Toupet. » — « L'an 1711, le

25 avril, j'ay inhumé dans l'église du Moussel le corps

de maître Pierre Lefèvre, écuyer, sieur des Maisons,

maître des grosses forges de Sorel, et j'ay gravé sur le

sable son tombeau. Signé: Toupet. » — Abjuration de

l'hérésie de Calvin par Marie GuiUouuet, de La Ferté-

Vidame (6 avril 1712). — « Depuis le mois de mars
jusqu'en octobre 1725, il a toujours fait un tems de

pluys et de vents, en sorte que les grains gastés par

les herbes ont pourry dans les champs, et le blé a

coûté 80 livres. Le raisin n'a point mùry. » — « En
1721, 22 et 23, M r le duc d'Orléans, régent, avec un
nommé Las, avoient inventé des billetz de banque
payables au porteur de la somme y portée, lesquels

billets ne doivent estre diminuez, et d'un autre costé

l'écu qu'on avoit à 15 livres diminuoit, ce qui faisoit

que tout le monde, et les plus riches du Royaume et

même les étrangers portoient à cette banque leur or et

leur argent pour avoir du papier. On ajouta à ce tour

d'esprit une invention diabolique : on feignit qu'il y
avoit une flotte pour Missipi qui est vers le Canada

,
qui

devoit donner quelquefois 10,000 pour 100 de profit.

Cette comédie étoit composée de deux sortes de per-

sonnes: les premiers, d'ancienne famUle et très-riches,

vouloient des biUetz de banque pour leur argent , et

achettoient d'autres billetz qu'on appeloit actions pour

mettre à cette flotte qui n'estoit que dans l'imagination:

un billet d'action qui ue portoit que 100 écus étoit mar-

chandé et il alloit quelques fois jusqu'à 1,000 écus. Les

seconds étoient des laquais et autres personnes de la

poussière, plus amateurs d'argent que de papier, et qui

prévoyoieut ce qui devoit arriver, achettoient pour peu

ces actions et les revendoient fort cher aux curieux : ils

avoient des billetz de banque à bon marché et en achet-

toient des terres de ces riches étourdis et niais. La rue

Quinquampoix fut le théâtre de cette comédie ; d'où il est

arrivé que les riches sont devenus gueux et les pauvres

sont devenus riches, et hommes nouveaux et familles

nouvelles. On ne croyra jamais dans les siècles a venir
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qu'il y ait eu en France des personnes assez simples

pour se laisser duper tic la sorti; et pour donner leur

bien pour du papier. Gela est cependant arrivé: Le

papier leur esl resté et la flotte n'a jamais paru. C'est

sans doute de cette histoire dont le prophète Habacu,

cnap. 7, a voulu parler lorsqu'il a dit : Opus factum est

in diebus vestris quod nemo credel nnn narrabitur. Le

régenl s'avisa, après que le Royaume fut presque

épuisé, de diminuer les billetz : ce coup qu'on n'atten-

loit pas ouvrit les yeux a ces amateurs de billetz. Le

régent qui vit la faute qu'il avoit l'aitte les remit, mais

inutilemenl ;
ou n'en voulut plus, et tous ceux qui en

étoient chargez les ont gardez, et n'ont et ne seront

jamais remboursez, ce qui seroit impossible, puisqu'il

v en avoit plus de trois trilliards. «

CG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 111 feuillets.

1993-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

ii L'an 1725, le 18 de mars, j'ai baptizé une tille née du

mariage de Jean Touttain et de Louize de Lislc, et a esté

nommée Louise-Claude. Le parain messire Charles

Dahgus, seigneur de La Croix, olRcier de feu S. A. R.
;

la marine damoiselle Marie Goujon, femme du sieur

Duclos. directeur des forges de ce lieu. Signé: Marie

Goujon; Dangus; Britt. » — <• L'an 1720, le 15« jour de

septembre, nous avons baptisé un fils né en légitime

mariage de sieur Nicolas Duclos, directeur des domai-

nes et forges d'Anel et Sorel . et de Marie Goujon , et a été

aom Michel-André. Son parin messire.Michel Havet,

seigneur île Neuilly, Montmiral et autres lieux, et

elle Aime Andrée Ihvl d Enneval. Signe: Anne-

André Dyel Denneval; Havet de Neuilly; Rochcfort. » —
« L'an 1739, le 16 de janvier, à deux heures après

minuit, esl arrivé un orage affreux avec des éclairs et

une foudre terrible, qui onl effrayé le monde. Le tou-

rnure esl tombé sur le clocher d'Abondant . qui étoil le

plus beau du diocèze et qui a été' tout brûlé et un lier

de la neil'e
, et les cloches onl été fondues. Joianval qui

est un couvent est tout brûlé. L'église deCorpière, le

cloché de Montainville esl brûlé et plusieurs autres du

côté de Paris. Les cloches de La Magdelaine et de

Nonancour ei autres presque abatus du tonnaire.

L'église de Tillières a été brûlée. » — « Le 25 juin 1739,

a deux heures après midy. s'esl élevé un horage et

une gresle espouventable extremmemenl gro

carrée et plus d'un pied de hauteur, qui a enliei.

ravagé les bleds et vignes de Dreux, de Gerville, d'A-

bondant, de Marchesois, de But . de Iloudau, de Havelu
ei autres paroisses, i.a longeur de ce désordre a été de

S lieux de longeUI et de ;' de travers, n — .. Le 7 juillet

1739, le tonnaire est tombé, mu- les trois à quatre

heures après midy
. SUT l'église de Suret

. tout droit sur

l'autel .
ei a cassé nu chevron et le lambry vis-a-vis de

dessous, et presque dernuvert tout le bout de laditte

» En l'année 1740,1a récolte des bleds n'a

COMMUNE DE SÛREL-MOTSSEL.

commencé que au mois de septembre, et immédiate-
ment le bled a esté.jusque a 52 livres ; et le 7 d'octobre

qipcs de résin ont esté gelées par une forte gelée,

et qui a continué toutes les nuits pendant tout le

mois. »

CG 5. (Registre.) — ln-4°, papier, 407 feuillets.

• 940-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Réceptions comme vicaires de Sorel de: N. Baudry
(27 octobre 1742); — N. Manccau (16 mars 17

« L'an 17i:'.. le dimanche 4 aoust, a esté béniste la

chapelle du château de Sorel sous le titre de saint
Hubert, bâtie par ordre de S. A. S. M»» la duchesse du
Maine. » — « L'an 1748, le 12 septembre, nous avons
baptisé une fille née du légitime mariage d'honorable
homme maître Jean-François Viel. avocat, demeurant
à la Forge, et de vénérable dame Catherine Chevallier.
son épouse, laquelle a été nommée Marie-Judite. Le
parrain messire François Anfrie, écuier, garde de la

poste du Roy, ancien maître de la forge de La Bonne-
ville

; la marraine dame Marie-Louise Dutems, épouse
de messire François Chevallier, ancien procureur au
Grand-Conseil. Signé: Manceau, vicaire; Marie-Louise
Dutent ; Anfrye. » - Inhumation dans le cimeti
Moussel d'André Darly. fils de Louis-François Darly,
dessinateur de Mr le Dauphin, et de Marie-Catherine

ie, me Saint-Martin, paroisse de Saint-Laurent.

à Paris (7 août 1750). — « L'an 1750, le m
30 décembre, nous Jean Milon, pr Ire, cure de B

Roy, avons inhumé dans l'église du Mousselle corps
de vénérable personne messire Philippe Toupet, doc-
teur de Sorbonne, curé de Sorel

de M' Pierre liolin, curé de Saucé : M' Michel Beudon,
curé d'Ksy ; Mr Buisson, curé de Croth; M' Brit. curé'

d'Abondant
;
M- Noei Beaunier, curéde Labil : M' Houel,

prêtre; M r Laurent Bâton, prêtre; M'Poug
M' Mano re de cette par - S 1'. Bouil-
lon, curé de Saussay ; Buisson, cure de Notre Darne de
Crot; N. Beaunier; Britt, curé d'Abondant; Milon, curé
deBoisleroy; I.. Bâton, prestre; Beudon, cure

Pierre Toupet^ Manceau, vicaire; Dangus; Bruyant;
Houel

;
PoUgi ois. » — Prise de

|
de la cure de

Sorel par Marcel Desmars, curé d'Arrou.

. ire.: - In-1\ papier, «57 fruilk-ls

1994-1999. Baptêmes, mariages, sépultures.

«Le 9 janvier 1775, Mr Robert, vicaire en cette
;

depuis 18 ans, est parti pour être curé de La Béhar-

dans le Perche, a côté de Geunebrun
. proche

Verneuil. » — InstaUati i ires de S

de : N. Miroudol de Montussainl 10 avril 17:

N. Laisné, M r de Montussanl étant parti pour la cure
de Réveillon 16 juillet 1775 .

- Sépulture de Made
leine-Françoise-Marie, tille de Louis-Léandre Poulain
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peintre, et de Geneviève-Françoise Couillard, demeu-

rant rue des Prêtres-Saint-Paul à Paris ( 10 septembre

1778). — Ordonnance de Jean-Baptiste-Joseph de Luber-

sac, évêque de Chartres, prescrivant « que l'office divin

sera célébré alternativement dans les deux églises de

Sorel et du Moussel aux jours de dimanche et de fêtes
,

provisoirement et jusqu'à la nouvelle disposition qui

doit avoir lieu par la réunion et la suppression d'un

certain nombre de paroisses » (16 novembre 1790). —
o L'année 1790 a été remarquable par les coups portés

au clergé, à la noblesse et à la justice. Le clergé a été

dépouillé entierrement de ses biens, la noblesse de ses

titres, les parlementaires et autres officiers de justice

remboursés de leurs charges. Chaque membre du

clergé, actuellement en titre d'évèque, a eu pour son

traitement 12,000 livres et la moitié de l'excédent
,
pour-

vu que le tout ue monte pas à plus de 30,000 livres ; le

maximum des abbés à 0,000 livres, celui des curés à la

même somme, celui des vicaires à 800 livres. Les

évôchés , dans la même année , ont été réduits au nom-

bre de 83. On ne commît plus à compter de 1791 aucun

bénéfice, sinon les évéchés et les cures; tout bénéfice

connu sous un autre nom est éteint, et les curés et

évéques, qui seront pouvus désormais à ces bénéfices par

les électeurs, auront, sçavoir les évêques 12,0b0 livres,

les curés 1,200 livres, les vicaires de villes 800 livres

et ceux de campagne 700 livres. Le 27 décembre,

est intervenu uii décret qui ordonne à tout fonction-

naire public de prêter le serment de maintenir de tout

son pouvoir la nouvelle constitution du clergé : la

noblesse est entierrement abolie; chaque particulier

désormais ne sera plus connu que par son nom de

famille, et on ne peut y joindre aucun titre: comte,

marquis, prince, duc, pair, abbé, monseigneur, tout est

anéanti. Les baillages, les présidiaux, les parlements,

la cour des monnoies et toutes autres justices quel-

conques ont été anéanties : des juges de paix ont été

établis dans les cantons, et on a nommé 6 juges dans

chaque district salariés par la Nation pour y rendre la

justice gratuitement. En un mot jusqu'au costume des

gens de la justice a été changé. » — « Sorel a chicanné

Mr le curé pour obtenir les baptêmes et mariages et

enlever les offices qui avoient coutume d'être dites au

Moussel. Sa peine a été inutile. Notre-Dame du Mousscl

a obtenu du Département et de Ms r l'évêquc de Chartres

que les offices se feraient alternativement. Une haine

implacable s'est élevée entre Sorel et ceux du Moussel :

chaque jour auroit fourni, si on avoit voulu, de quoi

faire une longue et ample gazette. Les principaux

autheurs de ce trouble ont été Charles Durvie ,
maire

,

meunier et boulanger à Sorel, Alexis Avelot, premier

officier municipal audit Sorel , et autres. »

< \ \TO\ DE Itltl /Ol.l J V

CC. 1 (Registre.) — In-fuWo, papier, 281 feuillets.

1591-1651.— Commune de Bhezolles. — Baptêmes

de 1571 à 1G08, de 1613 à 1617, de I6PJ à 1621, de 1627 a

1619 et de 1651 ; mariages de 1572 a 1">7.'.
; sépultures de

1572 à 1573, de 1614 a 1632 et de 161:: a 1617. — « Le

5e jour de mars 1572, mourut maistre Denis Rogier.

presbtre, prieur de l'Hostel-Dieu de Brusollcs. — « Le

12e jour de may 1572, fut baptizée Jehanne, fille de

maistre Nicole Barbier et de Marie Duclos, sa femme.

Son parain Jehan . filz de noble homme Robert de

Seurouer, seigneur de Saint-Lubin-de-Cravent. » —
« Le 12 e jour de mars 1573, fut baptizé Jacques, filz de

honorable homme maistre Mathurin Liégeard, licencié

es loix, bailly de Brusolles, et de Jacqueline Cordier.

sa femme. Les pareins sont hault et puissant seigneur

messire Jacques de Mores, chevalier, seigneur dudit

Brusolles, et honorable homme maistre Abraham Cor-

dier, licencié es loix ; la maraiue Jullianue, femme de

Claude Janceau l'aisné. » — •< Die mercurii 3» mensis

augusti 1575, baptizata fuit Anna , filia Mathurini Leroy

et Pascasiœ, ejus uxoris, cujus susceptor fuit magister

Symon Dagu ; susccptriccs autan fuerunt nobilis domina

Margareta Duché, uxor nobilis et potentis viri Jacobi de

Mores, equitis et domini temporalis Brusolarum, atque

Sebastiana, uidua defuncti Palamedis Gueffier. » — » Die

6a novembris 1576, baptizata fuit Ysabeau, filia magistri

Adriani Ducloz, procuratoris , et Marix Thibault, ejus

uxoris; quam levaverunt nobilis ac spectabilis vir domina*

Jacobus de Mores, dominus temporalis Brusollarum , et

domina Isabeau de Payenne, filia defj'uncti nobilis ac

spectabilis viri Anlhoniide Payenne, et Maria Deschamps,

uxor domini de Frangeux. » — o Die l
a septembris 1577.

baptizatus fuit Philippus, filius Nicolai Duclos cl Marinse

,

ejus uxoris; quem levaverunt nobilis vir Philippus de

Gazcau , dominus temporalis de Vriseul . capitaneus ducen-

torum hominum equilum, et .Xicolaus Barbier, et Marga-

reta, uxor nobilis viri Francisa de Thevy, seigneur de

Bordeaux. « — « Die 21 a junii 1391. baptizata fuit Bar-

bara, filia Xathalis Barbier et Benatx,ejus uxoris: quam

levaverunt honoraèilis vir Jacobus de Doulin, scutifer,

dominus temporalis des Essanlz et du Gerrier, cum

Juliana, vidua de/funcli Jacobi Larchiat, et Maria, filia

deffuncti Jacobi Launay. » — « Die mercurii 15a marlii

1595 , baptizatus fuit Jacobus, filius nobilis viri Jacobi de

Hotot et Alienor, ejus uxoris; quem levaverunt nobilis

vir Urbanus de Mores, dominus temporalis dv Brusolliis

.

nobilis vir Andréas de Hardy, et domicella Anthonia. uxor

nobilis viri Benati Des Guez, domini temporalis de Belchia.

— Die 18a septembris 1595, baptizatus fuit Jacobus. filius

Nicolai Greusland et Ludovicœ, ejus uxoris: quem levave-

runt Nicolaus de La Barre it Thomas Normand



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE BREZULLES. - COMMUNE DE BREZOLLES.

domicella Maria de LaVove, oidua deffuncti ilnminiJacobi

de Si'iiroyr, domini temporalis Sancli-Leobini-de-Cravenlo. »

— » Dia sabbati 10* aprilis 1599, baptizata fuit Anna . filia

Abrahami Barbier et Mariœ, ejus uxoris; quam hcaverunt

daminus Anthoinne Lespine, procurator la/jus urbis,

domicella Anna de Gravcllc, uxor nobilis viri Jokannis

de Gobbé, dominas temporalis de La Choletière, et Eli-

xabelh , uxor magistri Nicolai Cordier. » — « Die dominica

12" dirrmbris 1 ô'JD , baptizatus fuit Francisais , filius Nicolai

Baril et Catherine, ejus uxoris; qui levatus fuit a Fran-

cisco, filin deffuncti nobilis viri Jacobi Du Boquet, domini

temporalis de MarcouviUe, Nicolao Morise et Michaela

Baril. « — a Die 17» januarii 1603, baptizata fuit Fran-

cisco . filin domini Nicolai Delaunay et Uarix, ejus uxoris;

quam levaverunt Renatus Baillct, domina Francisco de

Mores, uxor nobilis viri l'rbani de Mores, et Anna Gazier. »

— « Le jeudi -2" jour de décembre 1627, fut baptisée

Aune, fille de messire Guillaume Buot, seigneur des

Bérangères, et de dame .Marie Goricu, ses père et mère.

Le parain maistre Nicolas Cordier, bailly de Brczolles;

la maraine damoiselle Anne Janceau, femme de noble

homme Esticnne de Rcnazé, sieur des Brosses. » —
« Le lumly 21 febvrier 1628, fut baptisé Robert, filz de

Mr du Mesnil et de dame Marie Cordier, ses père et

mère Le parain Robert Des Guetz, filz de M r de La

Potignère et de dame Jourdainne de Monchy ; la ma-

raine dame Margueritte Cordier. « — « Le 30 apvril

1628, fut baptisée Louise Martin, fille d'honneste per-

sonne maistre Nicolas Martin et de Elizabeth Chevard,

ses père el mère. Le parain noble homme Charles de

La Chaussée, escuyer, sieur de La Lucaisière; la ma-

raine dame Louise Le Vaillant. « — « Maistre Denis

Vallée, presbtre, prieur de Nostrc-Damc de La Mullot-

tière et de l'Ilostel-Dicu de ce lieu, est décédé le 15e jour

d'octobre 1623. » — <> Maistre Matburin GuiUes, presbtre,

lin vivaul cure de Grucé, esl décédé le 20° jour de

juin 1624. » — « Le 16e jour de janvier 1631, tut baptisé

François, lils de Jehan d'Orvillc, escuyer, sieur du
Chalouet, et de damoiselle Anthoinette Béraager, levé

sur les saints fonts de baptesme par François de Cour-

selle, fils de haut el puissant seigneur messire François

dcCourselle, cbevalier, sieur du Rouvray, cl par dame
Jourdaine de Monchy, femme de messire Charles Dos

due/, chevalier, sieur de La l'olinière. Signé: François

de Courcelle; J. de Monchy. »— « Le 11'- mars 1632,

fut baptisée Charlotte, Bile de Jehan d'Orville, escuyer,

sieur du Chalouet, et de Anthoinette Berrenger, son

espouse, Levé sur les saints fonts île baptesme par Louis
d'Orville

.
escuyer, sieur de La Brière, et par damoiselle

de [Yousscauville, espouze de puissant seigneur René
de l'illiers, sieur de Genlilly. Signé: D. Rallier; Loys

Dorville; C. de Trousseauville. » — » Le dimanche
20° jour de septembre 1637, fut baptizée Charlotte, fille

de Hugues de Reguson, escuier, sieur de Huttereau,

et de damoiselle Anne Janceau. ses père et mère. Le
parin Gabriel, escuier, sieur de Montigny; la marine

.Marie Hémery. Signé: Desloges; Gabriel de Montiguj
;

.Marie Hémery. » — « Le mardy 6e jour de septembre

1639, a esté baptizée Michelle. fille de Hugues, escuiei

sieur de Reguson, et de damoyselle Anne Janceau, ses

P ie et mère. Le parin Eustachede Viole, escuier. sieur

il \ii'-eiiiies; la maraine Michelle Péricart. Sign

loges, presbtre; E. de Viole; M. de Péricard. » — a Le

dimanche 17e jour de apvril 1644, a esté baptisé Michel,

filz de Georges Guyard, fermier du Petit-Chesne, et de

Françoise Lemoyne, ses père et mère; tenu sur les

saints fontz par Michel Guyard el damoiselle Marthe
de Recusson espouse de Charles de Foicy, seigneur de

Gaudeneard, paroisse de Révère. mit. Signé . Miche!

Guiard; Marie de Recusson; Martin. •> — .. Maistre

Jehan Boussin, presbtre, curé de ce lieu, décéda le

8 de febvrier 161"). » — « Vénérable et discrette personne
maistre Jehan Colin, presbtre, curé de La Gadellière,

est décédé au mois d'aoust 1623. » — « Le 9" jour de

décembre 1630, fut inhumé le corps de deflunt maistre

Nicolas Morize, chirurgien, qui avoit esté ame
Nonancourt fort malade, où il estoit allé pour .

les malades affligez de la maladye de contagion.

« Le 26e octobre 1031 , fut inhumé le corps de défunct

noble homme Estienne de Renazé, sieur c\r< \,

col in jiace. »

CC. ï. (Registre.) — In-folio, papier, îîî feuillets.

1 61 9-169 4. — Baptêmes de 1649 à 1674; mariages
de 16Î7 à 1673; sépultures de 16't8 à 1671. — « Le

ÎO jour d'octobre 1652, fut inhumé en cette église -le

BresoUes le corps de haulte et puissante dame Margue-
ritte de Sevigny, veufve de feu hault et puissant sei-

gneur messire Nicolas de Murais, seigneur deBres
Fontaine et autre- lieu v seigneuriaux. ' — « Le sa

21 de décembre 1652, fut inhumé le corps de

Caron . eu sou vivant de l'art de peintre, tils de defiuncl

Michel Caron, aussy luy vivant peintre; lequel Pierre

Caron travaiUoit pour l'église, et est enterré a

cimetière, âgé de 25 ans ou environ. » — » Le 28" jour
d'aoust 1662, maistre Estienne Delaunay, advocal en la

Cour et procureur-fiscal de cette ville de BrezoUes a

épousé damoiselle Margueritte, fille de Charles .le

Sanson, escuyer, seigneur d.' La Bourganière, el d"

damoiselle Héleincdc CourseuUe. Signe : Delaui

Le Cornu ; c. de s.inson ; Jean de Sanson ; de CourseuUe
Dumesnil ; Janceau; Delaunay; Duclos. > — « Maistre

André Chau, CUré de cette paroisse, a esté inhume eu

l'église de Brezolle le 22" jour de juillet 1648. — « Le

30e jour de novembre 1652, ont esté espousez Frj

d'Orville, escuyer. sieur de La Buncliere. (ii z ,[,. |,.| U1

d'Orville. ecuyer. sieur du ChaUlouel , et de ,|. :'

Anthoinette Béranger, el bonneste tille Marie Delaunay,

fille de dell'unct maistre Charles Delaunay. advo

Parlement, et de damoiselle Marguei it f

. Cordiei S

Barbier. • « Le r juillet 1659, maistre Pierre p
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presbtre, chapollaia do la Charité, aagé de 32 ans, a

esté inhumé. » — « Le 9e décembre 1659, a esté inhumé
maistre Juliian Chemin, prestre, chapellaiii de la Cha-

rité de ce lieu. » — « Le 10e décembre 1663, a esté

inhumé maistre Jean Guilles, sieur de Beuzelin, advocal

en ce lieu. » — « Le 12° jour d'aoust 1653, fut haptisée

Loyse, tille de Guillaume Bernard et de Jehanne Bre-

ton, ses père et mère. Le parin Loys Des Guez, escuyer,

sieur de Beaumarchais; la maraine damoyselle Iléleine

de Saint-Clair. Signé : Louis Desguez; Hélène de Saint-

Clair; J. de Blavette. » — « Le 8° jour do juillet 1035,

ont esté administrées les sacrées cérémonies du saint

babtesmeà Charlotte, fille de Didier Vautrin et de Marie

Dautun . ses père et mère. Le parain a esté noble homme
Michel du Souveroy, escuyer, sieur de La Bouverie, et

la mareine damoiselle Charlotte d'Orville. Signé : Mychel

du Seurouer ; Charlote Dorville ; G. Bizard. » — « Le

mercredy 13e novembre 1658, a esté haptizé Gabriel,

tilz de Abraham Granger et de Marie Pelhuche. Le

parain honorable homme Gabriel de Quenouille,

escuyer, sieur de Quenouille; la maraine Suzanne

Caille, femme de honorable personne Abraham Sau-

vant, marchand bourgeois de cette ville. Signé: de

Quenouille; J. le Cornu; Susanne Caille. » — « Le

M décembre 1658, fui baptisée Gatarine, fille d'hono-

rable personne Noël Blin, sieur des Désertz, et de

Catherine Cousturier. Le parrain noble homme Nicolas

Janceau, sieur 'des Broces; la marraine honorable

femme Louize Adam , femme de messire Jean Guilles,

sieur de Beuzelin, advocat. Signé : J. le Cornu ; Jauceau ;

Louise Adam. » — « Le 23e jour d'aoust 1005, j'ay

baptizé Anne-Magdeleine Barbier, fille de maistre

Estienne Barbier et de Magdeleine Iluet, ses père et

mère ; qui a eu pour parain honorable homme maistre

Nicolas Janceau ; la maraine Mme Anne d'Acon. femme
de messire Louis de Tilly, chevallier, seigneur d'Acon,

Sainct-Klières-le-Bois et autres lieux. Signé : Anne
Daccon; Janceau; Barbier. » — « Le 27e jour d'aoust

1665, j'ay baptizé Robert, fils de maistre Estienne

Delaunay, procureur-fiscal, et de damoiselle Margue-

rite de Sanson, ses père et mère; qui a eu pour parain

Robert de Bastard, iils de Louis Bastard, officier delà
Reine mère; la maraine Marye de Beaumestre, tille

d'Ambroise de Beaumestre et de damoiselle Bertranne

de La Boullaye. Signé: Robert de Bastard; Marie de

Beaumestre; Oubert. » — « Le i° jour d'avril 1666, j'ay

baptizé Nicolas-André, fils de Didié Vautry et de Mar-

gueritte Fortin; lequel a eu pour parrain maistre

- Cordier, baillif de ce heu, et pour maraine

damoiselle Andi'ée, fiUe de messire Louis de La Luca-

sière, escuier, sieur de La Chaussée, et de dame Mar-

gueritte Fagon. Signe: Marie-Andrée de la Chaussée;

Cordier; J. Houdière. » — <> Le 13e jour d'octobre 1666,

j'ay baptisé Marguerite, fille de maistre Jacques Caille

cl de damoiselle Marguerite de Quenouille . ses père et

mère; qui a eu pour parain maistre Claude 1 Duprey,

EURE-ET-LOIR.

maistre chirurgien en ce lieu ; sa maraine damoiselle

Marguerittc de Pyllavoiue, veufve de deffunct noble

homme messire Louis de Quenouille, escuyer, seigneur

de Favrolles. Signé : Oubert ; Margueritte de Pillavoynne ;

Dupré. » — Baptême de Claude, fils de Claude Dupré.

chirurgien, et de Marguerite Girard; mort général de

tordre des Bénédictins, congrégation de Saiut-Maur.

le 30 décembre 1736 (18 novembre 1667). — « Le ven-

dredy 27' jour de janvier 1008, j'ay baptisé Charles,

iils d honneste personne maistre Estienne Delaunay.

advocat en Parlement et procureur-fiscal de cette viUe,

et de damoiselle Margueritte de Sanson, ses père et

mère
;
qui a eu pour parain messire Thomas Duclos

,

sieur de Larnei'ville; sa maraine damoiselle Catherine

Brétignièré, veufve de deii'unct messire René de Cour-

seule, escuyer, sieur de Frangeux. Signé: Duclos; de

Rretignères; Oubert. » — « Le 19e jour d'aoust 1669,

j'ay administré les cérémonies du saint sacrement de

baptesme à Michel , fils de Claude Duprey, chirurgien

.

et de Marguerite Girard, ses père et mère. Le parain

messire Michel d'Arnou, escuyer, sieur du Buterné ;

sa mareine damoiselle Margueritte de Sanson, femme
de maistre Estienne Delaunay, procureur-fiscal de cette

chàtellenie. Signé: Michel d'Arnoul de Buterné; Mar-

guerite de Sanson; Oubert. » — « Le IIe jour de mars
1670. j'ay baptizé Françoise, fille de Michel Bureau et

de Perrine Chaslinne, ses père et mère. Son parrain

noble homme François de CourseUe, escuyer, sieur de

Frangeux, fils de deffunct René de CourseUe et de

damoiselle Yolande de Sorel ; sa maraine Louise Bureau,

fille de delfunct Michel Bureau. Signé: de Courseulle :

Oubert. » — « Le 2 e jour de mars 1671 , a esté inhumé
maistre Michel Barbier, presbtre, curé de ce lieu et

bachellier en théologie, aagé de 59 ans, enterré par

maistre Denis Langlois, curé de La Puisaye. Signé : J.

Cormier; Oubert. presbtre, vicaire. » — « Le jeudy

31 e jour de décembre 1071, a esté enterré dans le

prieuré maistre Gilles Bizard. presbtre, chappellain

dudit prieuré. Signé : J. Cormier ; Hubert. »

GC. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 219 feuillets.

1C74-1300. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 5" avril 107 i. vénérable et discrète personne

maistre Daniel Mareschal, licentié es droits et curé de

Brezolles, âgé d'environ 42 ans, a esté inhumé dans le

cœur de l'église, proche le grand autel, du costé de

l'Évangile. Signé : M. Fredureau. » — « Le sarnedy

29e jour de février 1676, environ les trois à quatre heures

du soir, fut tué d'un coup de fusil noble homme Fran-

çois d'Angennes, seigneur de Vaux , tils de noble homme
Charles d'Angennes. seigneur de Vaux proche Alençon. •

— •• Le samedy 1
er jour de juin 16S0, vénérable et dis-

crète personne maistre Claude Bourdon, presbtre,

vicaire de Brezolles. âgé de 35 ans. a été iuhumé dans

l'église de ce lieu, au côté de l'Évangile, par maistre



SÉRIE E. (Sl'PP.h - CANTON DE BREZOLLES. - COMMUNE DE BREZOLLES.

Nicolas Bertre, curé de Crucé, en présence de MM. les

curez de Vitray, Saint-Lubin-dc-Crevant, La Muletière,

M r Avice, chapellaiu de La Guillerie; MM. Douveau,

vicaire de Saint-Ange ; Joly, vicaire des Chastelez ; Mer-

cier et Saunier, chappellains de la Charité de TiUièrea ;

Amiot, chappeUain du prieuré de ce lieu; Jacques le

Cordiei et Jacques Hardy, chappellains de La Charité

dudit lieu; Michel Freduxeau, curé dudit Brezolles.

Signé: G. Forest ; G. Douveau; J. Hardy; Bertre; J. le

Cordier; Caille; M. Amiot; J. Saunier, prestre; R. le

Mercier; M. Fredureau. » — Abjurations de l'hérésie

de Calvin par : Pierre Des Jardins , écuyer , sieur de La

Pichonniére (8 janvier 1681); — Nicolas Desmares

(24 novembre 1685); — Louis Dcslandcs; Françoise

Langlois, veuve d'Isaac Desmarcs; Elisabeth Basomoine.

veuve de Charles Dentu; Mathieu Souillard; Judith,

Daniel et Pierre Leclerc; Louise et Judith Chevalier;

Élie et Nicolas Hélouin; Judith Deslandes; Jeanne

Dentu; Marguerite Desmares (17 décembre 1685); —
Gédéon Alleauuie, valet-de-chambre de M r de La Boul-

Laye 29 janvier 1686). — « Le vendredy 1
er jour de sep-

tembre 168i, ont été baptisées deux filles procréées du

mariage de maistre Nicolas Sora, officier au Grenier-â-

sel de ce lieu, et d'Anne Tilly, leurs père et mère, dont

la première a été nommée Louyse-Reyne par .Mathieu de

Guéroust, escuyer, sieur de La Giboudière, el damoi-

selle Louise Guichard. femme d'honorable homme
maistre Louis Pinar, conseiller du Roy et receveur au

Grenier-â-sel de ce lieu; la deuxième a été nommée
Élizabeth-Geneviefve par maistre François Richard,

conseiller du Roy. grenetierau Grenier-â-sel deVerneuil

et Brezolles, et par damoiselle Marie-Éhzabeth-MicheUe

de Sigucrollcs, fille de feu François de SigneroUes,

écuyer, et de dame Élizabeth de Léchau. Signe: la

Gihoudière de Guéroust; Marie de Signerolle; Jeanne-

Louise Guichard ; Richard ; M. Fredureau. » — « Le

dimanche Ie de février 1685, a été baptizée Catherine.

fille de Jean Lecœur, dit Saint-Jean, et de Françoise

Beaumont, ses père et mère. Son parein messire Ben-

jamin Du Merle, chevalier, seigneur de Blancbuisson,
paroisse de Matanvillier ; sa maraine damoiselle Cathe-

rine-Denise Auroux. femme de maistre Jacques Bou-
chard, advocat en Parlement el hailly de Brezolles.

Signé: Benjamin du Merle; C. Auroux; M. Fredureau. »

— Le mercredy 11 septembre 1686, maistre Philippes

Primois, presbtre, vicaire de ce lieu, âgé d'environ

50 ans. a été Inhumé dans L'église de ce lieu, proche
Le grand-autel, du coslé de i Évangile. Signé: Nicollas

Primoy; Louis Primois; M. Fredureau. » — « Le samedy
26» de mais L689, vénérable et discrète personne maistre

Christophle Bréavoine, presbtre, vicaire de ce lieu,

âgé d'environ 10 ans, a été inhumé dans L'église de ce

Lieu, proche le marchepied du g rand a nlel . du COSté
de L'Épistre, en présence de maistre Frai)

cure de Matanvilliers ; Pierre Largeais, curé de Crucé;
Robert le Joly, vicaire de La Mancelière. Signé: Fr.

Langelie; Largeais; R. le Jolis; M. Fredureau. » —
Inhumation de Nicolas Janceau, sieur des Bros.-

de 74 ans 26 novembre 1692 .. — Nominations di

guilliers pour la paroisse de Brezolles : Jean Hi

Pierre lie, nier l« novembre 169i) ;
— Abraham Caille

et Pierre Beruier (1" novembre 1698);— Pierre Des
feuves et Pierre Bernier ( l« novembre 1699 ;

- Antoine
Bouchard el Pierre Bernier l" r novembre 1700

Jacques Caille (14 novembre 1700). — « Le mercredy
28« novembre 1696, a été baptizé Augustin Lero
de Guillaume Leroy et de GabrieUe Perrière, a

et mère. Sou parein maistre Jean-Augustin Montini.
prieur commendataire du prieuré Saint-Germain de ce
heu

;
sa mareine damoiselle Marie de Coursaux, :

de maistre Antoine Piètre, sieur de Courville

Montini; Marie de Coursault; M. Fredureau-
samedy 16° aoust 1698, a été baptizée Louisi

Blanchard, fille d'Anthoine Blanchard et d'Éhzabeth
Delaunay, sa femme. Son parein Charles Delaunay,
escuyer, sieur des Friches; sa mareine damoiselle

Louise Barat. femme de M r de Molemont. Signé: Louise
Baral Charles de Launay ; Laisné. »

GG. i. (Registre.) — In-4», papier, 268 feuillets

i 301-1733. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Le samedy 22e de janvier 1701, a été baptisée Marie-

iise Dupray, fille de Estienne Dupray, maistre

chirurgien, et de Marie Collette , sa femme. Son parain
maistre Estienne Delaunay, baillif de Montigny-Mir
Avre; sa maraine Françoise Burande. femme de maître
Charles Collette, sieur de Chancheru, chirurgien de
Monsieur. Signé: Françoise de Burande; Delaunay:

R, Le Seigneur. « — Nominations de marguHliers
l'église de Brezolles : François Hasté el Jacques Caille

(1 er novembre L701 ; Jean Marais (i«* novembre
l"' 1 "' Pierre Camus et Etienne Portier L

w novembre
L706 - Christophe Heuzard et Marin Latlillé \" no-

vembre 1707); — René Marmion (1* novembre [708

— Jean Engoulevent et Antoine Blanchard L" nov<

1709); — Sulpice Alleaume, procureur discal (1™ no-

vembre 1710 ); — Augustin Montini. prieur comman-
dataire de BrezoUes L« novembre 1711); —Etienne
Roques, chirurgien, et François -Maximilien Glinet

(i" novembre 17F.1 :
— Nicolas Delaunay, procureur

au bailliage de Brezolles, el françeis-Marimilien Glinel

( 1" novembre 17F! : —Guillaume flasté F novembre
171 i ;

— Abraham Boutroue, ancien gendarme du Roi

( 1" novembre 1715); Nicolas Glayer el François-

Maxiinilien Glinel [ I" novembre L716 . Alexandre

Houssaye et François Sasté (Ie* novembre 1717 :

Etienne Cotard l
r novembre l T l s ; ;

— Loui-

turier el François Hast,'' \" novembre 1719] ;
— Pierre

Rémy cl Fraii ois Hasté L« novembre 1720 . Fran-

çois Dubois, meunier L novembre 1722); Sulpice

Rémy, Christophe Heuzard el Pierre Desfèves
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vonibre 1723.. — « Le 19 octobre 1705, Félix-Angéliipe

Asselin, fille de Pierre et de Louise Anglois a esté bap-

tisée; son parrain René-Félix Du Quesnay, sieur de

Boisguibcrt , et sa marraine damoisellc Antoinette Chc-

villard. Signé: G. Lecoq; R. F. du Quesnay de Bois-

guibert; Antoinette-Parfaite-Gonstance Chevillard. » —
« Le V' d'octobre 1707, a été baptisé François-Charles

Collette, fils de Jean-François Collette et de Geneviefve

Legrand. Son parain est maistre Charles Collette, chi-

rurgien ordinaire de Monsieur ; sa maraine dame Char-

lotte Bariban, femme de M' de La Boulaye, enseigne

des gardes-du-corps de S. M. Signé: Charlotte Baribant

de la Boullay; Charles Collette; C. Collette. » — « Le

:s février 1709, a été baptisé Nicolas-Claude Delauné,

fils de Nicolas et de Charlotte-Françoise de Courseule.

Son parain est maistre Nicolas Vauquelin
,
presbtre et

curé de ce lieu, et chapelain de Saint-Thomas-le-.Martyr

de l'église cathédrale de Bayeux, et principal du col-

leur de ce lieu; sa maraine dame Jeanneyiève-Made-

leine d'Espinay, épouse de messire Guillaume, comte

d'Arbouville. chevallier, seigneur de Vareune et autres

lieux. Signé: d'Espinay d'Herbouville ; N. Vauquelin;

G. Lecoq. » — « En l'année 1709, l'hyvcr fut si violent

qui' les bleds gelèrent entièrement en France; on la-

boura toutes les terres et on les ensemença avec de

l'orge, qui vint en si grande abondance qu'il parut un

miracle visible de la providence de Dieu, qui voulut

faire voir qu'il n'abandonne pas son peuple dans le

besoin. Le bled, pendant cette année, depuis le mois

de may jusqu'au mois de juillet, valloit 10 livres le

îninol
,
pesant, selon la mesure de ce lieu de Brezolles,

53 livres le minot : après le mois d'aoust , lorsqu'il

fallut rensemenser les terres, il vallut jusqu'à 15 livres

le minot. Les mauvais riches furent bien trompez, car

ils gardèrent leurs bleds, croyant qu'il vaudrait aux

mois de may, juin et juillet 1710 jusqu'à -10 livres le

minot ; mais Dieu fit voir que la prudence humaine

étoit fausse en cette vraysemblauce, car il ne vallut en

tous ces mois, non plus qu'en février, mars et avril

précédents, que 7, 0, 5, et mesme il vint jusqu'à 1 livres.

L'orge, qui fut fort abondante par une récolte de béné-

diction, vallut, au mois d'aoust, 6 livres, et le reste

du temps elle diminua jusqu'à 50 sols jusqu'au mois

d'aoust 1710, en sorte qu'une bonne récolte en orge fit

d'une mauvaise année une bonne et enrichit les fer-

miers endettés par la non valleur des bleds depuis dix

années. Les laboureurs donnèrent pendant ces années

le bled à leurs chevaux , ne vallant pas plus cher que

l'avoine, et pour punition, en 1709 et 1710. plusieurs

mangèrent du pain d'avoine, prenant en échange de

leur manger qu'ils avoient donné aux bestes le pain

des bestes pour leur nourriture. Les arbres gelèrent et

moururent à plus de moitié, et ont été quatre an- à se

refaire sans rapporter. Le cidre manqua et valloit

80 livres la pipe ou les deux poinçons. La vigne gela

--> et le vin vallut en 1710. c'est-à-dire depuis l'hyver

ECRE-ET-LOIR.

1709 jusqu'à la vandange de 1710, 60 livres le poinçon

le nouveau et le vieil 110 livres, et après la vandange

de 1710 il vallut 100 livres le poinçon. En 1711 , la van-

dange est devenue abondante, et le vin n'a plus vallu

après la vandange que 30 livres le poinçon. » — « En
17ln, il est arrivé une mortalité cruelle; il est mort

près de cent personnes en cette paroisse, des plus no-

tables habitans, et dans tout le pays ou plustost dans

tous les pays à proportion. C'estoit des scorbuts aux-

quels les médecins n'apportoient point de remèdes; ces

maladies leur furent connues trop tard. » — « En 1711

.

toute la terre s'est trouvée bien rensemensée en bleds

,

avec une abondante vandange. Le peuple seroit entiè-

rement rédimé s'il n'étoit pas accablé par une longue

et cruelle guerre dont il est affligé pour le soumettre

aux ordres de Dieu qui, le punissant de ses exeez passez

au temps de l'abondance, luy veut faire connoitre

qu'il ne trouvera de repos que quand il le servira avec

piété. Signé : N. Vauquelin. » — Inhumation de Charles

Delaunay, écuier, garde du Roi de la maison îles Inva-

lides ( 16 mai 1710 .
— « Le 17 mai 1710, Marie-Anne

Duguet, femme en secondes nopees de messire Simon
Pelluys, sieur tics Ormeaux, a esté inhumée dans le

cimetière de Brezolles. Si'jitr : René Ailboust ; N. Dela-

fosse; N. Vauquelin. » — « Le 30e novembre 1714. mes-

sire Augustin Montini, clerc tonsuré, prieur coinman-

dataire du prieuré de ce lieu de Brezolles, a été

inhumé dans son prieuré. Signé : N. Vauquelin ; J.

Beaumont; J. Boutroue. » — « Le 28e jour de janvier

1715, maistre Jean Lemorc, presbtre et chappellain du
prieuré de ce lieu de BrezoUes. aagé de 70 ans, a été

inhumé dans ledit prieuré. Siyiiv : N. Vauquelin; J.

Boutroue, vicaire; C. Margueritte. » — Nominations de

syndics pour la paroisse de Brezolles : François Hasté

12 lévrier 1719); — René Marmion (5 septembre 1723 .

— o Lé I
er jour de juin 17:0, est décédé maistre Jean

Périer, presbtre et vicaire de ce lieu, aagé d'environ

30 ans. Signé : Jaque Vauquelin ;
N. Vauquelin ; Marot. •

— » Le 27e jour de février 1701 . messire Abraham Bou-

troue, aagé de 52 ans et 7 mois, sieur de Moraut, ey-

devant gendarme de la garde du Roy, a été inhumé
dans la nef de l'église de ce lieu: en présence de San-

son-Paul Guellier, curé de Vitrey. et François Vauque-

lin, curé de Mattanvillier. Signé: F. Vauquelin ; Guef-

fier, curé de Vitray ; N. Vauquelin. » — « Le 21

novembre 1723, a été baptisée Gastonne Delauney,

fiUe de M" Nicolas Delauney et de damoiselle Charlotte

de Gourselles
;
qui a eu pour parein messire Joseph-

Guillaume d'Herbouville, chevalier, capitaine de cava-

lerie, et pour maraine dame Marie-Gastonne d'Arque-

nia. daine de Fessanvillier. Signé: Marie-Gastonne

Darquema ; Joseph-Guillaume d'Herbouville: Caillot. »

GG. 5, Registre.] — In-i", papier, 240 feuillets.

1994-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
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>• Le 6" jour de novembre 1724, maître Gilles Caillet,

presbtre et cy-devant vicaire de ce lieu, aagé d'environ

50 ans, a été inhumé dans le chœur de cette église,

devant le grand-autel. Signé: N. Vauquelin; C. Beau-

mont; N. Cormier. » — « Le 21 e jour de décembre

1724, maître Claude Bouchard, avocat en Parlement,

bailly de ce lieu de Brezolles et de Senonches et

des Eaux-et-Foréts dudit Senonches, aagé de 60 ans ou
environ, a été inhumé dans le chœur de cette église,

en la place île S. A. S. Mme la princesse de Conty, dame
de ce lieu, dont ilétoit bailly. Signé: N. Vauquelin;

Pierre Marchand; C. Bcaumont. » — « Le 2i e jour de

may 1725, maître Charles Margueritte, prestre, chap-

pellain de la Charité de ce lieu de Brezolles, aagé de

73 ans, a été inhumé dans le chœur de cette église.

Signé: F. Vauquelin; F. Dupré; N. Vauquelin. » —
« Le 7e jour de juin 1723, maître Thomas Mérieux,

prestre et curé de La Gadelière, aagé d'environ 50 ans,

a été inhumé dans l'église de La Gadelière. Signé :

N. Vauquelin ; F. Vauquelin ; N. Ghayer ; C. Beaumont. »

— Nominations de marguilliers pour la paroisse de

Brezolles: Pierre lleuslin, Nicolas Heuzard et Pierre

Desfèves ^«novembre 1724 ;— Charles Marais, bou-

langer. Nicolas Heuzard et Pierre Marchand 1
er no-

vembre 1726)-; — Etienne Brice, marchand, Nicolas

Ghayer et Pierre Marchand (1 er novembre 1727); —
Simon Couturier 1

er novembre 1728.; — Pierre Ha
vard, Nicolas Chayer et Pierre Marchand I

er novembre

1729); — François Rocque, cordonnier (1 er novembre
1732 ;

- Jacques Caille, dil le Mineur, Louis Cou-

turier ei Pierre Pehier l"
r novembre 1 733 );. — Louis

Renault, chirurgien delà princesse de La Roche-sur-

Yon. Guillaume Hastey el Pierre Pehier I
e' novembre

17. !i
; François Goupil, bourrelier, Charles Marais

et Pierre Pehier
,

1" novembre 1735 ;
— Michel Buzot,

Mathieu Létourneau, tapissier, el Pierre Pehier, mar-

chand ( l" novembre 1736 ;
— François Hastey, mar-

chand bourgeois, Mathieu Létourneau et Pierre Peiner

l« novembre 1737) ;
— Louis Acart, vitrier ( 2 février

Jean Barbier, marchand hôtelier l" uovem-

19 . Inhumation de Francise Cotard, veuve

de Jean Cheron , âgée d'environ 100 ans 2 août 1726 .

— « Le 25 décembre 1726, maître Mathurin Maret.

i-. chappellain de la charité de ce lieu, âgé de

60 ans, a été inhumé dans le chœur de cette

\. Vauquelin; M. Delafosse; C. Beaumont. » —
Le Î4e jour de décembre 1726, Anne-Rose, fille de

Jean Lecourt et d'Anne Tousain, ses père et i

batisée. Son parein est maître Antoine d'Épinaj

ville, et la mareine He

d'Espinaj . chevaux léger de La garde ordinaire du Roy

.

Jolly; Henriette d'Espinay. » - <> Le l" de septembre

1728, a et
i baptizé Thomas-Claude Bouchard, Ris de

maître Frai ird, baillyl'de BrezoUes et autres

LiCUX, et de daine Maudelcine Haie) . Si S père et mère.

Le parain maître François Dupré, curé' de 1 église de

Eure-et-Loir. — Série E. (Siit.c

COMMUNE DE BREZuLLES.

Fessauvillier
; la maraine dame Geneviève Bouchard,

veuve de maître Mathieu Ruault, conseiller au
dial d'Evreux et vicomte de Breteuil. S

Bouchard; F. Dupré; C. VaUée, vicaire de Brezolles. «

— « Le 2I
,É

avril 1730, maître Nicolas Vauquelin, curé
et doyen de Brezolles. aagé d'environ 62 ans. a été

inhumé dans le cœur de l'église dudit lieu par maître
Samson-Paul Gueuler, curé de Vitray; en présence de
MM. les curez de Revercourt , Louvillier, Saint-Martin-

du-Vieux-Verneuil; Jacques Vauquelin, curé de Saint-

Martin; Tuilier, curé de Saint-Lubin; Cotard, curé- de

Prudemanche; Asselin, curé de Crucey; Dupré, curé
de Fessauvillier : Frère, curé de Rueil : Lereide, vicaire

des Châteletz; Charles Vallée, vicaire, desservant la

paroisse de BrezoUes. Signé: Autin. Lemaistre; Leredde;
Asselin; Gueuler, curé de Vitray; C. Vallée, vicaire

de Brezolles. » — « Le 23 avril 1730. a

Marie-Catheriue-Genneviève Bouchard, fille de maître
François Bouchard, licentier es loix, avocat en Parle

ment, baillif de la ville et châtellenie de Brezolles. ,t

d'honorable personne dame Madeleine Hastey, ses

père et mère; et a eu pour parain illustre personne
messire Jacques Du Bourg, écuyer, seigneur du
sard, et pour maraine honorable personne damoiselle

Genneviève-Susanne-Artus Ruault, fille de feu maître
i Ruault, conseiller d'Évreux et vicomte de

Breteuil -Susane-Artuse Ruault;

luBo .r-
; ( Val s, vii aire de BrezoUi -

« Le dimanche 4 e jour de juillet 1734. le corps de
ialile et discrète personne maître Louis Couturiei .

prestre et cm
35 ans9 mois, a été inhumé dans la nefd
Bresole> Henry-Paul de Villereau. écuier,

il lé - el La 'Jane sUère, en p
de MM. Saint-Lubin et Vitray. S

fier, curé de Vitray; Tuilier; de Villereau. curé des

:z; Violot, curé de Bres es Le mardi
22 e jourde maj 1736, a été baptisé Nicolas-Jean-Baptiste,

fils de : écuyer, sieur de

Marcillac, et de dame Marie-Antoinette de La Vove
d'Eschanfray, son espouze. Le parain messire Nicolas

de Bouille, chanoine de l'église, comte de Lyon,

vicaire-général de M«* l'archevêque et officiai métro-

politain aussy de Lyon commendatairc du
prieuré Saint-Germain di la maraine dame
Marie-Fran ;oise Roi Vntoine-Jean-

Baptiste de La Vove, chevalier, baron d'Eschanfray.

S M ii ie Frai ' de la Vove; F:

Provot :
i le Marcillac; Bouill Lyon ;

Violot, curé de BrezoUes. » r de janvier

t corps de maître Jacques-Miles Magrah, prêtre

et chapelain de la confrérie de la Charité di

I environ . a été inhumé dans

le chœur de cette église. 5 d, cure de

Prudemanche; M. Létourneau; C. Beaumont; >

curé de BresoUes. » — « Le samedi 6* jour de juillet

12
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1737, a été baptisé Mathias-Charles , fils de messire

Jean-René Doncieux, sieur de Marcillac, employé aux

Aides en cette paroisse, et de dame Marie-Antoinette

de La Vove, son épouse. Le parain messire Mathias

Poncet de La Rivière, prestre, docteur en théologie,

abbé commendatare de l'abaye royalle de Saint-Junieu

de Noaillé, prédicateur ordinaire du Roy
,
grand- vicaire

du diocèze de Séez , officiai de Mortagne ; la maraine

dame Nicole de Colesson, femme de Mr Du Ilaussay,

écuyer. Signé: Lesourd, prêtre, vicaire. » — « Le

8e février 1739, à l'issue des vêpres de paroisse, maître

François Rouchard, bailly delà comté de Senonches,

et maître Sulpice Alleaume, procureur-fiscal de ce lieu,

ont présenté à Dieu et à l'église de ce lieu , de la part

de S. A. S. très-haute, très-puissante et très-excellente

princesse Louise-Adélaïde de Rourbon-Conty
,
princesse

de La Roche-sur-Yon ,
princesse du sang, dame de ce

lieu , un soleil de vermeil de la hauteur de 21 pouces

,

dont Sadite Altesse Sérénissime fait don à ladite église

et fabrique. »

GG. 6. (Registre.) — In- 4°, papier, 157 feuillets.

1 940-1948. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Bre-

zolles : Jean Maiguan , tailleur d'habits (1 er novembre

1740); — Jean Tellier, marchand, René Lucas, ser-

rurier, et Pierre Pehier ( 1
er novembre 1741 ) ;

— Simon

Couturier fils , René Lucas et Pierre Pehier ( 1
er novem-

bre 1742). — « L'année 1740 est remarquable par le

grand hyver, qui a été tel que, dans le 9 et le 10 de

janvier, on a vu des fontaines gelées qui n'ont pas

gelé en 1709. La plus grande partie des blés a gelé , de

façon qu'on a été obligé de semer quantité de terres , à

la saisùu des mars, en orge. Les terres semées en blé

n'ont rapporté que le tiers , ce qui a opéré une cherté

si considérable qu'au mois d'octobre le bled valoit icy

40 livres les cinq minots. S. A. S. M lle de la Bochc-sur-

Yon, pour subvenir à la misère des pauvres de cette

paroisse, nous a donné 20 francs par semaine jusqu'au

mois d'aoust de l'année 1741. En cette même année, il

y a eu des maladies considérables dans les paroisses

circouvoisines et une mortalité très-grande ainsi qu'à

Paris. Cette paroisse en a été préservée par la grâce de

Dieu. » — « Le flottage du bois de la forest de Senon-

ches ayant été établi eu 1738 par les fermiers-généraux

du domaine de la Princesse, tous les habitans des vil-

lages circonvoisins se sont émeutes contre cet établis-

sement, au point qu'ils ont pillé tous les bois jettes au

flot, surtout à Prudemanche, Dampierre-sur-Avre et

Nonancourt; ce qui a été cause que, pour empêcher

ces excès, le Roy a établi une commission composée du

prévost-général de la maréchaussée et du présidial de

Rouen pour faire le procès à ceux qui avoient enlevé

ces bois. » — « En 1741, il a régné des fièvres malignes

et épidémiques qui ont enlevé quantité de monde dans

'EURE-ET-LOIR.

les paroisses d'alentour, surtout à Maillebois et à Pru-

demanche. Cette mortalité a été si considérable qu'elle

a attiré les attentions de la Cour. M» Lalleman de

Lévignen, intendant d'Alençon, a l'ait distribuer une

consultation de Mr Helvétius, premier médecin de la

Reine
,
pour arrester le cours de cette maladie et de

cette mortalité. Le bled a continué d'être très-cher , et

jusqu'à Noël de cette année le bled n'a guères moins

valu de 25 francs la somme, et avant la moisson, il

n'avoit jamais moins valu que 30 livres. Les pauvres

auroient eu fort à souffrir sans l'ordre que les Parle-

ments du Royaume y ont apporté par les arrests qu'ils

ont donné pour la subsistance des pauvres. On a im-

posé dans cette paroisse 1,200 livres pour faire subsister

ceux de cette paroisse : cette imposition a duré jus-

qu'au mois d'aoust. La moisson a été très-maigre, les

bleds ayant été inondés et pouris dans l'hyvert précé-

dent, et les mars étant devenus à rien par l'extrême

sécheresse qui a duré dans toute l'année, qui a été

telle que les foins ont presque manqué partout. » —
« Le lundi 5 novembre 1742, a esté inhumé messire Jac-

ques Du Bourg, seigneur de la terre du Boissard en la

paroisse de Vitray, âgé de 5 ans II jours, fils de défunt

messire Jacques Du Bourg, écuier, seigneur du Boissard.

et de dame Marie-Catherine Du Severoy de La Bouverie.

Signé: Violot, curé de Brezollcs; Arondel, vicaire de

Brezolles ; R. Morel. » — « Le mardi 14e jour de may
1743, a été donné la bénédiction nuptiale à messire

Paul-Michel Du Severoy, chevalier, seigneur de La

Poterie, fils de feu messire Claude Du Severoy, en son

vivant , chevalier , seigneur de La Bouverie , en la

paroisse de Vitray, et autres lieux, et de dame Marie

Catherine de Godefroy , vœuf de feu dame Jeanne Le

Bouleur Du Gué, et à damoiselle Geneviève des Guez

de La Pommeraie , fille de messire Charles Des Guez

.

chevalier, seigneur de La Pommeraie et autres lieux,

ancien capitaine au régiment de Vendôme infanterie,

et de dame Geneviève Du Bourg, ses père et mère
;
en

présence de messire Claude Du Severoy, chevalier,

seigneur de La Bouverie et autres lieux, frère dudit

époux , et de dame Marie-Madeleine d'Anseaume d'Au-

male, son épouse. Signé: du Severoy; G. des Guez ; la

Pommeraye ; M. du Severoy du Boissard ; M. M. Dan-

seaume du Severoy; des Guez; M. Dorville; J. Symon ;

du Béchet; Violot, curé de Brezolles. » — « Le 23 may
1744, nous avons fait la bénédiction d'un nouveau

tabernacle, qui a été fait et construit des deniers de

S. A. S. Mlle de La Roche-sur-Yon . qui a contribué

130 livres, de ceux de la Charité qui a contribué

24 livres et des questes de ladite paroisse. En conséquence

de quoy , après l'emplacement fait dudit tabernacle et

gradin sur le maître-autel de ladite paroisse, nous
avons transporté le Très-Saint-Sacrement et l'y avons

mis et renfermé, ainsi que les saintes huiles et la

custode, dans la petite armoire pratiquée dans ledit

gradin sous ledit tabernacle. Signé: Arondel, vicaire
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de Brczolles ; Blondeau; Pierre Marchand; Jean Cor-

mier-, P. Dolou; R. Morel; Violot, curé de Brezolles. »

— « Le mercredy 30 e jour d'aoust 17 17 , a été inhumé
dans l'église de Crucey messire Charles Des Guez

,

écuyer, seigneur de La Pommeraye et du Boissard,

âgé de 79 ans. Signe: Arondel, vicaire de Brezolles;

J. Tirard ; II. Morel; Violot, curé de Brczolles. » —
Inhumation de Marie-Madeleine-Justice, âgée de 3 mois
"20 jours, fille de Jacques-Etienne Dessaux dcRomilly,

officier de la manufacture des glaces, et de Marie-

Germaine Dubeir, de la paroisse de Sainte-Marguerite

de Paris.

COMMUNE DE BREZOLLES.

GC. 7. (Registre.) — In-4», papier, 161 feuillets.

1949-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 26 octobre 1750, nous avons donné la bénédiction

nuptiale à messire Sébastien Marchai, écuyer, sieur

de Norroy, fils de feu messire Sébastien Marchai,

écuyer, capitoul de Toulouze et ancien œconome-
général du Clergé de France, et de dame Anne Mercier,

ses père et mère, et à damoiselle Marie-Marguerite

Botrou, fille du sieur François-René Rotrou, ancien

oilicicr du Boy, et de feue dame Marguerite-Catherine

Violot, ses père et mère. Signé: Marchai de Nory;
Marie-Marguerite -Elisabeth Rotrou; Bordes, prieur-

curé de Rcvcrcourt; R. Morel, vicaire de Brezolles;

Gasnier ; Violot, curé de Brezolles. » — « Le 10e jour

de janvier 1752, les cérémonies du saint sacrement du
baptême ont été administrées à Marie-Adélaïde, aée le

17 décembre L751 du Légitime mariage de maître Guil-

laume-François Gasnier, sieur des Boisverds, avocat

en Parlement, el de damoiselle Louise Buot des Bcl-

langères. son épouze. Le parrain très-haut, Irès-puis-

sant et lrè> excellent prince MK r Louis-Constantin de

Rohan . premier aumosnier du Roy, chanoine et grand-

prévost de l'église cathédrale de Strasbourg, abbé

commendataire des abbayes royales de Lire et de

Saint-Spire, grand-croix de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, el la marainc haute et puissante dame
Marie-Françoise-Gharlotte-Ântoinette de Chaumonl de

Guitry, épouze de haut et puissant seigneur Jean-Fran-

çois Barale, marquis de Montferrat, président au mor-
tier du Parlement de Grenoble. Signé: Marie-Françoise

de la Barre; Bouchard; Gasnier; Violot, curé de Brc-

zolles. >• — « Le 5 e jour d'octobre 1753, a été baptizé

Nicolas-François, fils de maître Guillaume-François

Gasnier, seigneur de la terre des Boisverds en la

paroisse de Beauche, avocat en Parlement, et de damoi-

selle Louise Buot des Bellangôres, son épouse. Le
haut ei puissant seigneur messire Nicolas de

Bouille, doyen de L'église primatiale, comte île Lyon,
martre de l'oratoire du Roj et abbé commendataire de

l'abbaye royale de Saint Nicol -
el la maraine

dame Fran oise de Mon tel, épouze du sieur J;

Raymond, directeur des Fermes de la province de

91

Tours. Signé: René Alleaume; Alleaume; Gasnier;
Violot, cure de Brezolles. » — « Le samedy 10e jour de
novembre 17:.:!, a été inhumé dans l'église de Vitrey le

corps de noble et vertueuse dame Geneviève Du Bourg,
veufve de messire Charles Des Guez seigneur
de La Pommeraye, âgée d'environ 66 ans. Signé: R.

Morel, vicaire de Brezolles; Violot, curé 'le Brezolles. »

— « L'an 1758, le 16e jour de février, a été inhumé
dans l'église de cette paroisse le corps de maître Louis
Violot, presbtre, curé de céans, aagé d'environ 62 ans.
par nous, prieur de Revercourt, en présence de Nicolas

Morel, chapelain de la Charité dudit lieu; maistres
Lesourd, curé de Vitray; Leroy, curé de Saint-Lubin-

des-Cravants; Ghàtel, curé de Fessanvilliers; Fontaine,
vicaire de Crucey. Signé: Bordes, prieur-curé de fie-

vercourt; Lesourd, curé de Vitray; Leroy, curé de

Saint-Lubin-de-Cravant; G. Châtel, curé de Fessan-
villiers; Fontaine, prêtre, vicaire ; N. Morel, presbtre. »

— « Le dimanche 8e jour d'avril 1759, ont été suppléées
les cérémonies du baptesme â Cécile, fille du sieur

François-Ciprien Tillionbois, lieutenant des chas
comté d'Evreux, et de dame Marguerite-Françoise
Hatey. La maraine dame Marguerite Adam, grande-
mère maternelle; le parain le sieur Pierre Tillionbois

de Valleuil, avocat en Parlement, garde-marteau de la

maîtrise des Eaux-et-Forests du comté d'Evreux. S

Arondel, curé de Brezolles ; Margueritte Adam; Pierre

TiUionbois de Valleuil. » — « Le jeudy 18' jour de

février 1762, nous avons donné la bénédiction nuptiale

à maître Jacques-François Caigné Des Oucb.es, vcBuf de

dame Marie-Gabrielle-Jaequeline Triger, licentié es

lois, avocat au baiUiage royal de la ville .le Mamers,
èchevin de Ladite ville, baillif juge civil et criminel des

sièges de Garenne, Bonnebos et Les Moulins, et a

damoiselle Elizabeth - Françoise Bouchard, fille de

maître François Bouchard, avocat en Parlement , ancien

baillif de Brezolles. Senonches et Crucey, et di

dame Marie-Magdeleine Hastey. Signé : Elisabeth-Fran-

çoise Bouchard; Marie-Anne Bouchard; Caigné des

Ouches; Marie-Catherine-Marguerite Bouchard; Mar
guérite Hastay-Tilliombois ; Jeanne Fleury-Beaulieu,

femme Deshaics; Deshaies, officier d'Evreux; Anne
Rémy; TiUiombois de Valleuil ; Anne l.écoute

de la Potterie; Iilin, vicaire de Brezolles; Arondel. curé

de Brezolles. »

GC. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 198 fi

1961-1998. — Baptêmes, mariages, sépultu

» L'an L764, Le 10 juillet, nous avons donne la béné-

nuptialeà maître Jacques-Léon Foucher, sieur

de Rieiiville, procureur-fiscal de Maillbois, fils de feu

sieur Foucher, en sou vivant conseiller du Roj

veut- au Grenier-â-sel de Brezolles, el de feue

Elisabeth-Henriette Du Frénoj

damoiselle Marie-Catherine-Marguerite Bouchard, fille
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de feu maîlrc François Bouchard , avocat en Parlement

et ancien bailly de Brezolles et Senonches, et de feue

dame Maric-Magdeleine Hastey. Signé : Fouchcr ; Marie-

Catherine -Marguerite Bouchard; Bouchard; Girard;

Gottard; Simon Barbé; Bliu, vicaire de Brezolles. » —
» L'an 1764, le 10 octobre, a été baptisé Pierre-Jean,

fils de Pierre-Jacques Glatigny, greffier au Grenier-à-

sel de Brezolles, et de Marie Renault, sa femme. Le

parain a été messire Pierre-Jacob de Cazallet , chevalier,

conseiller du Roy, président trézorier de France au

Bureau des finances de la généralité d'Alençon, sei-

gneur de La Mancehère , Haute-Barre et autres lieux
;

la maraine dame Marie-Jeanne Boullaye, épouze dudit

messire Cazallet, Signé: L. Vivier, vicaire; de Cazallet ;

M. J. Boullaye; Blin, vicaire de Brezolles. » — Prise de

possession de la cure de Brezolles par Louis Vivier

(15 février 1765). — L'an 1765, le 16 avril, a été in-

humé dans l'église de ce bourg le corps de maître

François Arondel, prêtre, curé de ce heu, âgé d'envi-

ron 60 ans, en présence de maîtres Claude Bordes,

prieur-curé de Pievercourt ; Casdhomme, curé de Ruel
;

Philippe-Claude Josèphe, curé de Saiiit-Lubin-de-Cravan;

Guillaume Châtel, curé du Ménil-Thomas, et Louis

Vivier, curé de ce bourg, cousin du deffunt. Signé:

Bordes, prieur-curé de Revercourt ;
Gaudichon, curé

de Bérou; M. Compères, curé de Courteilles; Cad-

homme, curé de Rueil; Bliu, vicaire de Brezolles;

Vivier, curé de Brezolles. » — « L'an 1765, le mardi

'23 juillet, nous avons donné la bénédiction nuptiale à

messire Jean-Jacques de Malvoue, écuyer, seigneur de

Saint-Vincent, fils de feu messire Jean-Jacques de Mal-

voue, écuyer, seigneur de Saint-Vincent, et de dame

Marie-Gabrielle de Lautriche, ses père et mère, et à

demoiselle Marie-Catherine -Geneviève Bouchard, fille

de feu maître Fran.ois Bouchard , en son vivant avocat

en Parlement et ancien baillif de Brezolles et Senonches,

et de feue dame Marie-Magdelaine Hastey. Signé: de

Mallevouc; Marie-Catherine- Geneviève Bouchard; F.

Buchey; Bouchard; Girard; M. M. Bouchard; Marie-

Anne Bouchard , femme Girard ; Bouchard des Ouches ;

Hastey-Tilliombois ; Vivier, curé de Brezolles. » —
.. L'an 1767, le 14 juillet, nous avons donné la béné-

diction nuptiale à messire Pierre-François Descorches

de Boutigni, écuyer, fils de messire Pierre-Alexandre

Descorches de Boutigni et de défunte dame Françoise

Fourbet, et à dame Marie-Jeanne Bance, veuve de

défunt maître Nicolas Pinceloup ,
vivant bourgois de

Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou. Signé : Descorches de

Routigny ; Marie J. Bencc ; Bence de la Ferrière ; Lecerf-

Bence; F. Bence; Bence de la Potterie; Anne M. Le-

conte;' Descorches de Boutigny, prêtre, chanoine;

Vivier, curé de Brezolles. » — « Le jeudi 29* jour de

décembre 1768, a été baptisé Frauçois -Louis, fils de

maître François Goupy. chargé de la recepte 'les

gabelles de Brezolles , et d'Antoine-Jeanne Bouley. ses

père et mère. Le parain maître Louis-Michel Duchône,
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prieur de Saint-Jean-de-ReberviUiers et chanoine régu-

lier de l'ordre de Prémontré ; la maraine Marie-Anne

CaiUe, veuve Goupy, marchande épicière a lirezolles.

Signé: F. Duchesne, prieur de Saint-Jean-de-Reber-

villiers; Guillutle, vicaire de Brezolles: M. A. Caille. »

— <> Le 21 avril 1770, a été baptisé Emmanuel-François,

fils de maître François Goupy. marchand épicier et

chargé de la recepte des gabelles de Brezolles, et d'An-

toine-Jeanne Boulley , ses père et mère. Le parain Yve-

Emmanuel Du Chemin, écuyer. seigneur du Buissard.

Beuzelin, Lamerville et autres lieux; la maraine

Jeanne-Elisabeth ûuchéne, veuve Bouley. Signé: J. Ê.

Duchesne , veuve Boulley ; Dorbec ; Mari Coliu ; Goupy ;

Guillotte, vicaire de Brezolles. » — « Le 7 août 1770, a

été baptisé Jacques-François-Léon, fils de maître Jac-

ques-François Caigné, sieur des Ouches, ancien maire

de la ville de Mamers, avocat, conseiller du Roi, sou

président au Grenier-à-sel de BrezoUes, et de daine

Elizabeth-Françoise Bouchard, ses père et mère. Son

parain Jacques-François Caigné, son frère; sa maraine

dame Marie-Catherine-Marguerite Bouchard, sa tante,

épouse de M p Foucher, président d'Élection de Dreux.

Signé: M. C. M. Bouchard-Foucher ; Caigné; Guillotte,

vicaire de Brezolles; Caigné des Ouches. • — <> L'au

1770. le 10 octobre, nous avons donné la bénédiction

nuptiale à messire Charles-Nicolas- Jacques de Baudre
,

écuyer, sieur de Soubrecin, fils de feu messire Nicolas

de Baudre, ancien garde de S. M. , et de noble dame
Marie-Anne de Fouray, et à demoiseUe Bernarde Joli

de Morlet, fille de deffunt Charles Joli de Morlet, bour-

gois de Dijon, et de dame Simone Bertellier. Signé:

B. Joly de Morrelet ; de Baudre Soubresaiut ; Duroussin

aînée; Duroussin; Bence delà Potterie: Guillard; N.

Perrard, prêtre.; des Gucz delà Pommeraye ; Dubois;

Lachenais ; de la Pommeraye, chevau-léger ; F. Beslon;

Françoise Vivier; Beslon, curé de Fcssanvilliers

;

Vivier, curé de Brezolles. » — « Le 18e jour de sep-

tembre 1771, nous avons baptisé Marie-Magdelaine-

Charlotte, fiUe de maître François Goupy, marchand
épicier et chargé de la recepte des gabelles de cette

paroisse, et d'Antoinette-Jeanne Boulley. ses père et

mère. Le parain Mr Charles Dufour, écuyer. avocat en

Parlement, seigneur de La Gadelière, Les Râteaux, Le
Plessis, La Baratte, La Grésillière, Les Crapotières et

autres lieux, conseiller du Roy, receveur ancien des

tailles et autres impositions de la ville et élection de

Verneuil et Chàteauneuf-en-Thymerais; la niareine

demoiselle Catherine-Magdelaiue Duchéne. Signé: Guil-

lotte, vicaire de Brezolles; René-François Lucas. » —
« Le 19 octobre 1773, a été baptisée Louise-Anne, fille

de Jean-François Jean, cavalier de maréchaussée, et

de Marie-Françoise Péan, son épouse. La maraine de

moiselle Anne - Elizabeth de Trémisard ; le parain

M r Louis-Charles de Fayel, écuyer. sieur de Marignier,

garde du Roi dans la compagnie de Luxembourg.
Signé : Trémizard ; de Fayel ; Guillotte . vicaire de Bre-
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solles. » — Fixation du prix des inhumations dans

L'église de Brezollcs : 2i livres pour les grandes per-

sonnes, 15 livres pour les enfants (29 septembre 1773 .

— « Le 28s jour de juin 1776, a été baptizée Marie-

Anne-Élisabeth , fille de messire Charles-Jacques-Nicolas

de Beaudre, écuyer, et de dame Bernardc Joli, ses

père et mère. Le parain messire Antoine Du Lurent,

écuyer, sieur de Ponceaux; la maraine noble dame

Marie-Anne de Fouray, veuve de messire de Baudre,

écuyer. Signé : Fontaine ; de Baudre; Havard, vicaire

de Brezolles. »

GG B Registre.) — ln-fnli», papier 161 feuillets.

19 99-1991. — Baptêmes, mariages, sépulturi s.

< L'an 1779, le dimanche 29 aoust, nous avons fait la

bénédiction de la chapelle érigée en l'honneur de saint

Jean el pour honorer sa Décollation, ladite chapelle

bâtie aux frais de l'hôpital pour la commodité des

malades. Signé: Vivier, curé de Brezolles; Havard,

vicaire de Brezolles. » — « Le 26e jour de juin 1782,

nous avons donné la bénédiction nuptiale à messire

Louis-Nicolas Potin, avocat en Parlement, fils de mes-

sire Nicolas Potin, écuyer, conseiller secrétaire du

Roy, maison et couronne de France et de ses finances,

seigneur ci patron honoraire de Morainvillc, d<

du Gériay, du Boulay, de Mérgeau, de Buisson-Morel

et autres lieux, et de dame Louise-Catherine Turpin de

La Motellerie, ses père et mère, et à demoiselle Jeanne-

Victoire Pinceloup, fille de feu maître Nicolas Pince-

loup, vivant négociant a Nogent-le-Rotrou, et de l'eue

dame Marie-Jeanne Bence, à son décès femme de

messire Pierre Descorches de Boutigny. Signé: Pince-

loup-Pottin; Pottin; Bence de la Ferrière; Coessy;

Turpin-Pottin ; Anne Leconte-Bence ; Bence delà Pot-

terie; Descorches de Boutigny, M. M. 11. Bence; A. J.

A. I. Bence; J. \ Bence; Vivier, curé de Brezolles;

Haute, chanoine, chantre de Nogent. » — « Le l")
e jour

d'aoust 1784, a été inhumé dans Le cimetière de cette

paroisse maître Claude Havard, prêtre, ancien vicaire

de Brezolles, Agi'' d'environ 35 ans. Signé: Dulaurent,

vicaire el chapelain de Brezolles; Roger; Vivier, curé

de Brezolles. »— Abjuration de la religion prétendue

réformée par Elisabeth Villeret, veuve Bellanger( 3 oc-

tobre I78i). — « Le jeudi 14" jour de septembre !

été inhumé dans le cimetière de ce lieu Louis-Armand
lies Gués, âgé d'environ un mois, fils de messire

Charles Claude Des Guez, chevalier, seigneur de La

Pommeraye, el de dame Geneviève Charlotte-Hyacinthe
Civil, u Signé: Simon Barbe ; Dulaurent, vicaire et

Chapelain de Brezolles ; AUain, vicaire de brezolles.»

— « Le lundi 18e jour d'octobre 17'.mi, par nous, prieur-

rure de La San, vile, a été inhumé dans le cimetière

de ce lieu Louis Vivier, curé île cette paroisse

d'environ 63 ans. Signé: Iloullay. curé de La Fr.nu

boisière
, Asselin, prieur-curé de La Ferté-Vidame ;

CANTON DE BREZOLLES. - COMMUNE DE BEACCIIE. 93

Larue, chapelain; Guillottc, curé de Saint-Lubin-de-

Cravant; Vivier, vicaire; Chouet, curé des Chàtelées :

Trochart, vicaire, chapelain de Blévy; Bosson, curé de

Vitray; Dobin, curé de Prudemanche ; Sonnet, curé de

LouviHier; Guérin, curé de Mainternes ;Rousset,

Mauchaussé*, prieur de La Saucelle; Pierre, cure de

Beauche. »

GG. 1. (Registre.) — In-i», papier, lll tèoilleta

1608-1649. — Commune de Beauche. — Bai

de 1608 a 1647; mariages de [627 a L647; sépul

1610 à 1612 et de 1627 à 1647.

'• Lex metuenda premit mortales, omnibus una .

Mors cita, sed dubia, nec fugienda venit

Circuit et surgens sol vitam pra'stat, et item

Cum cadit adnihilat quoi nihil ante fuit

« Mon âme, estant du hault ciel devalée

En ceste basse et terrestre alée,

Me parle ainsy : Garde-toy d'adorer

Par trop ce monde et de l'énamourer. i>

« Melior est dies mortis die nativitatis. » - Le

dimanche 11 e jour de janvier Kilo, fut baptisé André

Lemaistre, lils de Jehan Lemaistre et de Perrine Mérie.

Ses parains André de Dommard, lils île noble homme
Jehan de Dommard, escuyer, seigneur d'Vmeray. et

Claude Franche!, et sa maraine Margueritte, femme
de Mathry Michard. > — •< Le vendredi 7 e jour île

novembre 1008, l'ut baptisé Gabriel, fils de noble homme
Jehan de Dommard et de noble damoyselle Débora de

Son parain noble homme François de Chalons :

sa maraine noble damoiseUe Jehanne de Dominas,

veuve de deil'unct noble homme X. Lefrais, vivant

!i il.- Havelu. » — « Le L4« jour de décembre

1624, fui baptisé René-Louys, lii/. de LouysDes Guez,

escuyer, seigneur des Rangevilles, etde Marye Si

ses père et mère. Les parain et maraine Georges Des

('.ne/., escuyer, sieur de Bcaumarchez, et dame Kathe

rine de Vieulxpout . femme de messire Jehan de

chevalier, seigneur d'Escluselles, gouver-

neurde la ville et chasteau de Dreux. Signé: G

des Guez ; Gaterine de Vieupont. » — « Marie. fiUe de

Roberl Magmn el de Marie, sa femme, fui baptizée Le

26° jour d'apvril 1626. Gabriel de Mouche!

sieur du BoUey, el damoyseUe Marie Serreau, femme

de M* Des RengevUles, furent le parain et maraine.

Geoi - - lilz de maistre Loys Sarrazin et de Jeanne

Rigault, sa femme, tut baptizé le 31» juillet 1626

rablc personne Charles Baron et damoyselle Anthois

nette de Maulerues. veuve de dell'uncl M r de BeaUChi

furent le parain et maraine. - - Loys, lil/. de Claude

de Saint Clair, écuier. seigneur des Rares, et de damoy

selle Françpyse l'es dues, sa femme, fut baptizé le

15» jour de décembre L628. Loys 1

sieur des Kengevilles . et damoyselle Marguaritte de
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Saint-Denis, femme du sieur de Saiut-Germain. lieute-

nant de Verneul , furent le parain et maraine. » —
« Anne, fille de Mathieu Pullain et de Marie Saiche,

fui baptizée le 10e jour de janvier 1629. Judih du Boys-

des-Cours et de Bcaumanoir et René du Boys-des-Cours,

enfants de Jacques du Boys-des-Cours , écuyer, seigneur

de Lestang et de La Gadellière, furent le parain et

maraine. Siy m: : M. Franchin. » — « Charles, filz de

Gabriel de Moucheron, escuyer, seigneur du Boulley

et de Maubuisson, et de Marie de La Goupilliôre, sa

femme, né le 22e de décembre 1629, fut baptizé le

3« jour de febvrier 1630. Charles Lecomte, escuyer, sei-

gneur de Bouffey et de Nouant, et damoyselle Margua-

ritte de Moucheron, femme de M* de La Plesse, furent

le parain et maraine. » — « Charles, filz de Claude de

Saint-Clair, escuier, sieur des Barres, et de damoiselle

Françoise Des Gués, sa femme, fut baptizé le 16e jour

de janvier 1635. Charles Des Gués, escuyer, seigneur

de La Potignière, et Loyse de Saint-Aignen, fille de

André de Saint-Aignen , écuyer, seigneur' dudit lieu,

furent le parain et maraine. » — « Marie, fille de Gabriel

de Moucheron, écuyer, seigneur du Boulley, et de

damoiselle Marie de La Goupillière, sa femme, fut

baptisée le 1 1° jour de febvrier 1635. Damoyselle Michelle

Belliquar, femme de M r de Montigny, et Thomas de

Laval, seigneur de Tartigny, furent le parain et ma-

raine. » — « Le- savnedy 12 e jour de may 1635, fut bap-

tisé Hiérosme , fils de Loys Des Gués , écuyer, seigneur

des Rangeùlles, et de Marie Serreau, sa femme. Le

parain messire Hiérosme d'Angenoust , conseiller

aumosnier du Roy, abbé de Saiut-Nicollas de Verdun
;

la maraine dame Marie Scaron, femme et espouse de

messire Claude de Beauvoys. Signé : M. Franchin ; M.

Scarron ; H. d'Angenoust, abbé de Saint-Nicolas. » —
< Charles, filz de Gabriel de Moucheron, écuyer, sei-

gneur du Boulley, et de Marie de La Goupillière, sa

femme, fut baptizé le 3 e jour d'apvril 1631. Charles Du
Hamel, écuier, seigneur du Parc, et Charlotte de

Trousseauville, femme de René de Pilliers, écuier,

seigneur de Gentilly, furent le parain et maraine. »

< Maistre Françoys Bellcnger et Susanne de Vascon-

selles, fille de Christian de Vasconsel, écuyer, seigneur

de La Vallée, et de Loyse de Michelet, sa femme,
furent mariés le lundy 10e jour de may 1632. Signé:

M. Franchin. » — « Loys, filz de Loys Des Gués,

écuier, seigneur des Rengevilles, et de damoyselle

Marie Serreau, sa femme, fut baptisé le 26e jour

d'apvril 1633. Messire Jehan deVieuxpont, chevallier,

seigneur d'Escorpain, et dame Marguaritte de Tarragon,

femme de Jacques du Boys-des-Courtz , seigneur de

L'Estang, furent le parain et maraine. » — « Marie,

fille de honorable personne Pierre Gosselin, sieur de

La Pierre, et de Claude Poullard, sa femme, fut baptizée

le 14 e jour d'aoust 1633. Guillaume Girard, sieur de La

Tibauldière, et damoiselle Marie Serreau. femme de

Loys Des Gués, écuier, sieur des Rengevilles, furent le

EURE-ET-LOIR.

parain et maraine. Signé: M. Franchin. » — « Jehan,

filz de Charles Le Thyrant, escuier, seigneur d'Escury,

et de damoyselle Elisabeth de Nicolle, son espouse. fut

baptisé le 12e jour d'aoust 1636. Houneste personne

maistre Pierre Challinne , sergeaut , et dame Marie

Barbothcau, femme de messire Charles Des Gués,

escuyer, seigneur de Belleville, furent le parain et

maraine. » — « Marie, fille de Loys Des Gués, escuyer,

sieur des Rengevilles, et de Marie Serreau, sa femme,

fut nommée le 19e jour de mars 1634 par Jacques de

Laumosne, écuyer, sieur de La Griffonnière, et Jehaune

Serreau, femme de noble N. de Brétignyères, bailly de

Dampville. » — « Damoyselle Anthoisnette de Manteme.

veuve de deffunct René Des Gués, vivant écuier, sei-

gneur de Beauche, fut inhumée en l'églize dudict lieu

le 23" d'aoust 1638. » — « Messire Michel Franchin,

prestre, vivant vicaire de Beauche, fut inhumé le lundy

25 aoust 1642 dedans le cœur de l'église de Saint-Victeur-

sur-Avre. » — « Deffunct Jehan Des Guez, vivant escuyer,

sieur de Beaumarchez , fut inhumé en l'église de

Beauche le 11 e de novembre 1642. » — « Jacqueline,

fille de maistre François Lespine et d'Anthoinette de

Niquet, ses père et mire, fut baptisée le 19 de janvier

1647. Son parain Jacques Gaucher, escuier, sieur des

Planches, conseiller du Roy et premier président en

l'Eslection de Verneuil ; sa marreine Jacqueline de

Chasteau-Thierry, fille de M r de La Brosette. Signé:

Gaucher; Fontaine; Jaqueliue. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, m feuillets.

1G35-I6S1. — Baptêmes de 1635 à 1636 et de 1647

à 1674; mariages de 1636 et de 1647 à 1674; sépultures

de 1636, de 1647 à 1674 et de 1681. — « Jacques, filz

d'honorable homme maistre Valantin Symonnet et

d'honneste femme Geneviève Chauvin, ses père et

mère, fut baptisé le jeudi 26 e jour d'aoust 1649: les

parain et maraine Nicolas Foucault, escuyer, sieur de

Beauregard, et damoiselle Marye de Serreau. femme
de M 1 des Rangevilles. Signé: Nicollas de Foucault:

Marie Serreau ; A. Maulny. » — « Pierre, filz de Charles

Roger et de Matrye Bruueau . fut baptizé le 28e jour de

juin 1651. Son parain Anthoine de La Boulaye. es

cuver , seigneur de Fessanviller ; sa maraine Hélène de

Saint-Clair, fille de M» des Barres. Signé : Antoine de la

Boullés ; Hélène de Saint-Clair ; P. Fontaine. » —
« Pierre , filz de Michel Havard et de Françoise Lan

glois, fut baptisé le 13e jour de may 1652. Son parain

Pierre Havard. filz de Pierre Havard; sa maraine Marie

de Saint-Clair, fille de Philippes de Saint-Clair, es-

cuyer, sieur de La Douvelière, et de damoiselle Anne
de Laumosne. Signé: Marie de Sainct-Clair ; P. Fon-

taine. » — « Le dimanche 2° de may 1655, fut baptisé

Claude Lesec. filz de Jacques Lesec, escuyer, sieur des

Boisverds, et de damoiselle Jacqueline Mussard. Sou

parain Claude Mussard, escuyer. sieur de La Barberie:
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sa maraine damoiselle Jourdainc de Gastel. Signé: G.

Hussard; J. de Gastel; N. Berthelot. » — « Le mardi

20e de juillet 1655, l'ut baptisé Louys du Serreau, es-

cuyer, sieur de La Roche-Coursillon , aa^é de 8 ans ou

environ, (ilz de Jehan du Serreau, escuyer, sieur de

Bizot-Saint-Mars, et de damoiselle Angélique du Piau,

ses père et mère; nommé par Louys Des Guez, es-

cuyer, sieur des Rangevilles et de Beaumarchais,

escuyer de S. A. M"e de Longueville, et par damoiselle

Marie Des Guez, fille dudit sieur des Rangevilles.

Signé : Louis des Guez; Marie des Guetz ; N. Berthelot, »

— « Charlotte , fille de Jacques Boullenger et de Racine

Lemaistre, ses père et mère, a esté baptisée le 21 e jour

d'apvril 1659 ; laquelle a eu pour parain honorable

homme Charles Des Guetz, escuyer, seigneur de Beau-

chc, et la marcine a esté damoiselle Michellc Le Roycr,

femme de Jean Loyseau, escuyer, seigneur de La

Grange. Signé: Charles des Gués; Fr. Lange; M. le

Royer. » — « Pierre Duret, escuyer, seigneur de La

Boulaye, fils de messirc Pierre Duret, chevalier de

l'ordre de Saint-Michel, maistre-d'hostel et gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roy, et de dame
Claude de Graveteau, ses père et mère, et Héleiue

Chaline, fille do maistre Pierre Chaline et d'Antoinette

de Poidras, ses père et mère, ont esté conjoints par

mariage le 22e jour de juillet 1659. » — « Louis Des

Guez, seigneur de Beaumarchais, et dame Marie de

Pois de Mazancour turent mariez le mardy 16« jour

d'aoust 1661 en l'église de Saint-André -des-Arts à

Paris. » — « Claude de Glapiou, fils de Gaspart de Gla-

pion, escuyer, sieur de La Noe, et de Anthoisnette de

Moucheron, a esté baptisé le 23e septembre 1661, et

nommé par Claude de Moucheron, escuyer. sieur du

Louvis, et par M llc Marie Duret. Signé: Claude de Mou-

cheron; Marie Duret; Mahiel. » — « Anthoinc Des

(Juedz, filz de Louis Des Guedz, escuier, sieur de Beau-

marchais, et de dame Marie de Pois de Messencour,

son espouse, a esté baptisé Le 23e de décembre 166 : Le

parain a esté Anthoinc Des Guedz, escuier, sieur de

Magni ; la maraine demoiselle Gahrielle de La Boulay,

espouse de Mr de Bretignère. Signé: Ant. des Guez; de

La Boulaye; Louis des Guez de Beaumarchais; M. Phil-

main. » — « Louis-Jean Le Fortier, fils de Jean Le

Portier, escuyer, sieur de Sainte - Marguerite , et de

Anthoinette de Pontville, a esté baptisé le 9e jour de

janvier 1664. Le parrain Louys de Tillil, escuyer; la

maraine damoiselle Margueritte de Pontville. Signé:

Louis de Tilly
; Margueritte de Ponville ; Delhommc. »

« Marie-Placide, fille de François de Saint-Cler. es-

cuier, sieur des Rangevilles, et de Catherine Des

Guedz, son espouse, a esté baptisée le 31 janvier 1664.

Le parain a esté Pierre de Pillicrs, escuier, sieur do

Centilly ; la maraine demoiselle Marie-Agatange Le

Cordier, lille de. M r le président de Rouen. Signé:

Marie-Agantantge ; P. de Pilliers; F. de Saint-Clair;

Marie de Fontenay; Catherine des Hués; M. Pbilmain. •
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— « Le 27 e jour de décembre 1667, Anthoine Des Guedz,
filz de Louis Des Guez, escuier, seigneur de Beaumar
chais, et de Marie de Pois de Messcncor, ses père el

mère, a esté baptisé. Le parain Anthoine de Trousseau-
ville, escuier, sieur île Mareouville; la maraine dame
Marie de Mariedor, dame de La Piuardière et autres

lieux. Signé: Trousseauville ; Marie de Maridort; Louis
des Guez; M. Pbilmain. » — « Geneviève, fille de .lai

ques Mcsnel et de Charlotte Davy, ses père et mère, a

esté baptisée le jeudi 29° jour il. mi;i. [670 Lep
esté maistre Jacques Davy. maistre peintre a Marché
ville; la maraine demoiselle Geneviève Chauvin,
femme de Mr Simonnet, advocat à La Ferté. Sigm
Jacques Davy; Genneviève Chauvin; M. Davy; M. Phi]

main. » — « Marie-Anne, fille de Claude de Moucher.

m

escuier, sieur du Nouvet. et de Marie Chambo
père et mère, a esté baptisée le jeudi 25» sepl

1670. Le parain a esté Adrien de Chambon, esi

sieur de Mousseaux ; la maraine daine Anne Auvril

.

femme de Me» de Beauche. Signé: A. Auvril: A Le

Chambon; M. Philmain. » — « Lucresse-Louise . Bile

de Louis Des Guez, escuier, sieur de Beaumarchais el

de dame Marie de Poisle de Mazancour, ses père el

mère, a esté baptisée le 27e jour de septembre 167::. Le
parrain est Jacques de Luislier, escuier, curé de !

Le-Sec; la maraine Lucresse-Marie Ménager, daine de

Fessanviller, femme d Antoine de La Boulaie, escuier.

sieur de Fcssanviller. Signé: Lucresse-Marie Mesnager
.1. de huilier; de la Boullaye; M. Davy. » — a Gasparl
de Glapion, escuier, sieur de La Noe , fils de Claude de

Glapion, escuier, sieur de LaHuerdière, el dedamoi
selle Jacqueline Lesec, et Anthoinette de Moucheron
fille de Gabriel de Moucheron, escuier, sieur du Bou
ley, et de damoiselle Marie de La Goupillière, ont esté

conjoints par mariage le > jour de lévrier 1661. S

Gaspar de Glapion; Antoynette de Moucheron: Claude
de Glappion; J. de Moucheron; de Saint Aubin .

Chareles Duret; de Motteux; J. de Loutrel; C. Le Pelle

tier; M. l'hilinain. « — <. Jean Le Tyran, escuier, sieur

deLescurie, fils de Charles Le Tyran, escuier. el de

damoiselle Isabel de Nicolle, et Marguerite Rive

de 13 ans, fille de feu Pierre Rive et de Françoise

Renouard, mit este conjoints le 16° de janvier Î664

Signé: Geslain; P. Dubuisson; M. l'hilinain. <

n Charles de Tyran, escuier. sieur ,1e L'Escurye

de 70 ans ou environ, fut inhumé en L'églize de I;.

che le 26« jour d'avril Hi 18. Signé: P. Fontaine

« Le lundy 22° jour de may 1656, messire Anth

Maulny. luy vivant curé de Beauche, fut inhumé au

cœur de L'église, proche du grand-autel Dieu veille

avoir son Ame et à tout boa fidèle Sigm M. l'iiil

main. •> — « Damoiselle Antho '.-ion.

espouse de Gaspard de Glappion . escuyer. sieur .le Lu

Noe. ;i esté inhumée dans L'église, soubs leur bai

21° octobre L661. » - « Louis Des Guedz, escuier. sieur

des Rengevilles, en son vivant escuier de M"" la prin-
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cesse de Nemours, fut inhumé au cœur de l'église de

Beauche, le 26e jour de juin 1663. Requiescat in pace. «

- a Gabriel de Moucheron, lui vivant escuier, sieur

du Boulay, fut inhumé le 26 e jour de febvrier 1665 eu

l'église de Boissy-lc-Sec. » — « Maurice de Saint-Clair,

escuier, sieur des Barres, fut, le jeudi 6e jour d'oc-

tobre 1665, inhumé dans le cœur de l'église de

Beauche. •>

GG. 3. ; Registre.; — In-4», papier, 102 feuillets

1694-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— .. Dame Marie de Pois de Mazancour, femme de

M r de Beaumarchais, âgée environ de 40 ans, fut in-

humée le 26e jour de septembre 1675 dans le chœur de

l'églize clés RR. PP. Cordelliers de Verneuil. » —
Claude Lesec, escuier, fils de Jacques Lesec, escuier,

sieur des Boisverds , et de damoiselle Jacqueline Mus-

sard, et damoiselle Marguerite-Charlier, veufVe de feu

honorable homme Noël Dhuest , ont esté conjoints par

mariage le 18e jour de may 1677. Signé: Marguerite

Gharlier ; Clde le Lee ; J. Le Secq ; Jacqueline Hussard
;

M. Phi Imain; Jouan ; Jean Lorieul; M. Davy. » —
.< Jacques de Moucheron, escuier, fils de noble homme
Claude de Moucheron, escuier, sieur de La Masure -de-

Beauche, et de damoiselle Marie de Chambon, a esté

baptizé le 8 e jour de septembre 1680. Le parain a esté

Jacques de Lieuré . escuier, sieur du Cormier; la

maraine damoiselle Marie-Françoise Des Guez.

Marie-Françoise des Guez; M. Davy; de Lieuray. » —
» Louis des Guez , escuier , seigneur de Beaumarchais

,

aagé de 50 ans ou environ, a été inhumé le 10 e jour de

juin 1682 dans la nef de cette église. Signé: M. Davy. »

— « Charles, fils de Charles Genti et de Marie Mare,

ses père et mère, a esté baptisé le mardi 16e jour de

juin 1682. Le parain a été Jean-Baptiste Des Guedz

.

escuier, sieur de Beaumarchais; la maraine damoiselle

Charlotte-Jourdaine de Saint-Clair, fille du sieur des

Rangevilles. Signé : Jean-Baptiste des Guez ; Charlote de

Saint Clair; M. Philmain. » — « Marie-Françoise Davou,

fille de Charles Davou et de Margueritte Banse , ses père

et mère, a esté baptisée le I0e jour de may 1685. Le par-

rain a esté François de Saint-Clair, écuier, seigneur de

Beauche; la marraine Marie-Françoise Des Guez de La

Pommeraie. Signé: Fransois de Saint-Clair de Beauche;

Marie-Françoise des Guez; M. Davy. »— « Le mercredy

'.)>' janvier 1686, a été baptizé Claude, filz de noble

homme Claude de Moucheron , seigneur du Nouvet , et

de damoiselle Marie de Chambon, ses pore et mère. Son

parein maistre Michel David, presbtre, curé de Beauche;

sa marcine damoiseUe Charlotte de Saint-Clair, fille de

noble homme François de Saint-Clair, seigneur de

Beauche, et de dame Catherine Des Guez. Signé:

M. Davy; Charlote de Saint-Clair; M. Fredureau. » —
i François de Saint-Clair, seigneur de Beauche et

autres lieux, a été inhumé le 2' de mars 1686. dans le

EURE-ET-LOIR.

cœur de l'église, au lieu et place d< stres,

proche Talée. Signé: M. Davy. » — « Jacques de Mou-
cheron, fils de Claude et de damoiselle Marie de Cham-
bon, son épouse, a été baptisé le 22e jour de mars
1687. Le parain a esté messire Jacques de Courcy

.

écuier, seigneur de Beauche et autres lieux, et la mar-

raine damoiselle Prudence de Moucheron, fille dudit

sieur de Moucheron. Signé: Jac de Courcy; Prudance

de Moucheron ; M. Davy. » — « Messire Jacques de

Courcy, écuier, fils de messire Jacques de Courcy,

<r, seigneur de Vieux-Fumée, major de Caen, et

de dame Anne de- Boterel, et damoiselle Charlotte de

Saint-Clair, fille de messire François de Saint-Clair et

de dame Catherine Des Gués, ont esté conjoints par

sacrement de mariage, le 1
er jour d'aoust 1686. Sign

Jac de Courcy; Charlote de Saint -Clair; Saint -Clair

Rangevile; C. des Guez; Marie F. des Guez; F. des

Guez; C. de Fontaines; T. Roger: A. Chevallier.

M. Davy. » — « Charles Mirault, fils de Marguerin et

de Jndic Fecin, ses père et mère, a esté baptisé le

10- jour d'avril 1688. Le parain a esté Jean-Baptiste Des

Guez. écuier, sieur de Beaumarchais; la maraine

dame Charlotte de Saint-Clair, femme de messire Jac

ques de Courcy. écuier. seigneur de Beauche et autres

lieux. Signé: Jean-Batiste des Guez de Beaumarchais;

Ch. de Saint-Clair. » — « Marie-Charlotte Des Guez.

fille de Jean-Baptiste Des Guez , écuier , sieur de Beau-

marchais , et de damoiselle Marie de Moucheron , a es

baptisée le 31 aoust 1693. Le parrain a esté messire

Jacques de Courcy. escuier, sieur dudit heu, major

des ville et chasteau de Caen et seigneur de Beauche;

la maraine damoiselle Henriette de Moucheron, femme
de M r de Gonville. Signé : de Courcy ; Hariette de Mou-

cheron ; M. Davy. » — « Louis de Moucheron, fils de

Claude de Moucheron , écuier, sieur de La Masure-de-

Beauche, et de damoiselle Marie de Chambon. s
-

père et mère, a esté baptisé le 3 e jour de septembre

1693. Le parrain a esté Louis-Benjamin de Courseulle

,

écuier, sieur de Gonnevilleet autres Deux; la marraine

damoiselle Marie de Moucheron, femme de M r de Beau-

marchais. Signé : Louis-Benjamin de Courseulle ; Marie

de Moucheron ; M. Davy. » — « Marie-Charlotte

Courcy, fille de messire Jacques de Courcy, écuier.

seigneur de Beauche, des Rangevilles et autres lieux,

maire des chasteau et ville de Caen, et de dame Char-

lotte de Saint-Clair, ses père et mère, a été baptiser

6 e novembre 1695. Le parrain a esté Charles de Mou-

on, escuier, sieur du i'iessis, et la marraine

damoiselle Marie-Jourdaine Des Guez, fille de M r de La

Pommeraie. Signé : Marie-Jourdaine des Guezj Charles

de Moucheron ; M. Davy. » — « Claude-Catherine Des

Guez, fille de Jean-Baptiste Des Guez, écuier, seigneur

de Beaumarchais, et de dame Claude-Louise de Viou,

ses père et mère, a été baptisée le 28° novembre 1695.

Le parrain a esté Claude de Mou. écuier, sieur de

Chalet; la marraine daine Catherine Bignon, femme
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de M r de Jacquet, écuier, seigneur de Cuvré. Signé:

G. de \ ion ; G. Bignon; M. Uavy. » — « Charlotte-

Françoise Poulain, ûlle de Marin Poulain et de Fran-

çoise Meni, ses pore et mère, a esté baptisée le 17» jour

de janvier 1697. Le parrain a esté Jacques de Mouche-

ron, écuier, sieur de Cordeaux, fils de M r du Nouvet,

et la marraine dame Charlotte-Jourdaine de Saint-Clair,

femme de Mr de Gourcy, écuier, seigneur de Beauche,

major des ville et chastean de Gaen. Signé: Charlote de

Saint-Clair de Coursy; .Jacques de Moucheron. » —
a Jean-Baptiste-Gabriel Des Guez, fils de Jean-Baptiste

Des Guez, écuier, sieur de Beaumarchais, el de dame
Claude-Louise de Mon, sa femme, a été' baptisé le

15e jour de juillet 1699. Le parrain a esté Anlhoino-

Cabriel do Blotteau, écuier , seigneur du Breuil, et la

marraine damoiselle Marie-Françoise Des Guez. Signé:

du Breuil de Blotteau; Marie-Françoise des Guez;

M. Davy. »

C.G. l. (Registre.) - ln-4", papier, 100 feuillets.

I900-19I9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le 26» jour île juin 1700, a été baptisé Mathieu

Bitousé, lits de Jean-Baptiste et de Jeanne Fromage, sa

femme; dont le parain a été Mathieu de Guéroust,

écuier, seigneur de La Gihoudière, et la marraine

dame Louise de Yiou . femme de M' de Beaumarchais.

Signé : Claude-Louise deVion; la Gihoudière de Gué-

roust; M. Davy. » — « Le 12° jour de décembre 1700, a

été baptisé Louis-Claude Des Guez ,
lils de Jean-Baptiste

Des Guez, écuier, sieur de Beaumarchais, el de dame
Claude-Louise de Vion, sa femme. Le parain a été

Claude Lesec, écuier, sieur îles Boisvers, el la maraine

Marie-Jourdaine Des Guez, femme de M» de Gueville.

Signé: C. le Secq; Marie-Jourdaine Des Guez de Gue-

ville; M. Davy. » — « Le 15e mars 1705, a été baptisée

Margueritte-Charlotte Des Guez, fille de Jean-Baptiste

Des Guez, écuier, seigneur de Beaumarchais, et de

dame Claude-Louise de Vion, sou épouse. Le parain a

été Roberl Charles de Feutière, écuier, sieur de Noue,

ei la maraine damoiselle Margueritte Mignon, femme
le M' d'Écorfain. Signé: 11. de Feuquière; Mjgnion;

M. Davy. - » Le l6a jour de mars 1703, a été baptisée

Louise Des Guez, tille de Jean Baptiste Dos Guez,

écuier, seigneur de Beaumarchais, et de dame Claude-

Louise de Vion, son épouse. Le parain a été Ferdinand

lui Daniel, écuier, seigneur de Beaufor, et la maraine

Marie Magdeleine Dos Guez, tille dudil sieur de Beau-

F, Duhamel ; Mario-Madelainne des

Guez; M. Davy. « •• Le 13e jour de may 1706, a été

baptisé Jean, lils de Jean Joui el de Marie I'ii hard. sa

femme; el a eu pour parain Jean-Baptiste de Courseule,

écuier, sieur de Gonneville, et pour maraine Marie-

Ko> de Moucheron, tille de M' du Nouvet, Signé: Jean

Batiste de Cousell do Gonneville; Marie-Foj do Mou
cheron; M. Davy. « « L'an 1707. le samedi 10 <\,-

EuiiK-ET-Lout. — Seiuk E. (Supp.).
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juillet, maistre Michel Davi, prestre, curé de Saint-

Martin de Boauche. a esté inhumé dans l'église dudil
lieaui lie. par im.y, curé de Saint-Lubin-de-Crevant, <-.i

présence de mm. les prieur >\r La Sauselle el curé '[<

La Gadelière. Signé: Lemaistre; .1. Lepeintre; Beu-
zelin. > — < L'an 1707. le mardy 20e jour de septembre,
a été baptisée Marie-Louise, ûlle de Nicol s Du Lou-
terel, écuier, siour des Gardins, el do damoiseUe
Louise Margueritte. Le parrain est Claude Lcsec,

écuier, sieur des Boisvers; la mareine damoiselle

Marie-Jeanne do Moucheron du Plaicis, fille de Charles
de Moucheron; écuier, sieur du Plaicis, et de X. do
Boisrichard. Signé: T. Aubry, presbtre; G. le Secq
M. J. de Moucheron du Plesis. » — < Le -10 novembre
1713. a esté baptisé Jean-Anlhoiue. lils do Nicolas Du
Loutrel, écuyer, siour des Jardins, et de demoiselle
Louise Margueritte. Le parin a esté Jeân-Anthoine de
Courcy, écuyer, seigneur de Beauche; la marinne
demoiselle Jeanne de Moucheron, tille do Charles do
Mon, héron, écuyer. Signé: Jaune de Moucheron; J. A.

de Courcy ; G. Lemonuier. »

GC. 5. (Registre ) — In-l», papier, 9S feuill«l>

1919-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
n Dame Mario Cbanibon. veuve de fou Claude do Mou-
cheron, écuier, seigneur du Nouvet, âgé aviron de
7i ans. a été inhumée dans L'église do ce lieu, par les

frères de la Charité de Notre-Dame de Verneuil, le

\' r janvier 1720. Signé : G. Lemonuier, curé de Beau
cho. o — .i Messire Jacques Barbot, dit de lu Lande, <\

devanl chappellain des dames religieuses do Verneuil,

a été inhumé le 11 octobre 1722 dans L'église dece Lieu,

en présence dos frères dos trois Chantez do Verneuil-

au-Perche. Signé: G. Lemonuier, curé de Beauche.
— Nominations de marguilliers [mur la pai'oisse 'ir

Beauche : François Busol .
Jean Creté 1 1 Joseph Bourget

(4 janvier 1722 :
— Jean Levet, Jean Bcllamy et Jac-

ques Vertu 3 octobre 1728); — François Levillain,

Jacques Bellanger el François Bellamj 6 janvier 1731 -,

— Jacques Jehain, Louis Guincestre et Gabriel

(3 janvier 1731 : -Pierre Lemaire, Pierre Chevallier,

et François PouUain 10 février 1737 ;
— Jean

Lemonnier 22 février 1739 . - Fra

dos Bellengères, tils de feu Jacques et de feue demoi
selle Martine Lesec, e! demoiselle Louise Les© . tille

do feu Claude Lesec, escuier, sieur di B -. et de

île feue demoiselle Louise Vie, onl esté mariez le

12 avril 1725. Signè:Bu.ot; Louise Lesec; Hélène Picart;

Pierre Samson; Philberl Lemonnier. • - « Jean-Bap-

tiste Des Guez, écuier, soigneur de Beaumarchais, fut

inhumé le 13 avril 17.'"> dans L'église de ce Lieu, en

présence de MM. les curez dos Châteletz, Rueil, La

Gadelière, MathanviUier el Morvillier, el dos frères de

la Charité de Brezolli -
v G. Lemonnier curé de

beauche. • — Inventaire du lu - 'lise de Beau-

13
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che (6 janvier 1731). — « François, fils de Gabriel

Roger, charpentier, et de Catherine Alaye, ses père et

mère, a esté baptisé le 21 avril 1731. Le parin François

Des Guez, écuier, seigneur de Magny; la marinne

demoiselle Prudence de Moucheron. Signé: F. des

Guez; Prudanee de Moucheron; G. Lemonnier, curé

de Beauche. » — « Louise-Prudence, fille de Nicolas

Rambour, manœuvre, el de Marie Moulé, ses père et

mère, a esté baptisée le 22 avril 1731. Le parin messixe

Louis Doé, écuier, seigneur de Beauche; la marrine

demoiselle Prudence de Moucheron. Signé : Doé de

Beauche; Prudanee de Moucheron; G. Lemonnier,

curé de Beauche. » — « Jeanne, fille de feu Jacques

Renaut, âgée de 12 ans ou environ, a esté inhumée
dans le cimetière de ce lieu le 4 octobre 1732. ayant

esté étranglée et dévorée en partie par un loup enragé,

au bord des Chesnes-Baudry. Signé : G. Lemonnier,

curé de Beauche. » — « Jeanne Fournoise, veuve de

Jacques Renaut. âgée environ de Ai ans, a esté in-

humée dans le cimetière de Beauche le 29 octobre 1732.

ayant esté mordue d'un loup enragé, en voulant

donner secours à sa fille qui en fut étranglée; ce qui

luy a causé le mal de la rage, dont elle est morte le

septième jour de sa maladie de rage après plusieurs

accéz. Signé: G. Lemonnier, curé de Beauche. »

GC. 6. (-Registre.) — In-1°, papier, 113 feuillets.

1940-H959. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le samedy 2e jour de janvier 1710. a été baptisé

Jean-Louis, fils de Charles Gouget. laboureur, et de

Louise Simonet, ses père et mère. Le parrain Séra-

phim-Louis-Godefroy Jacquet, escuyer, seigneur do

Cuvray; la maraine Geneviève - Catherine Jacquet,

épouse de messirc Jacques de Moucheron, écuyer,

seigneur du Nouvel. Signé : Michel Petit; Cuvray ; Jac-

quet du Nouvel ; J. Lareher, prêtre, vicaire. » — Nomi-

nations de marguilliers pour la paroisse de Beauche :

ois Des Gués , seigneur de Magny ( 6 janvier 1 7 10
;

— François Quilbeuf, Pierre Danlus l'aîné et Jean

Jchain (24 janvier 1740); — François Mousseaux,

Charles Chevallier et Jean Livet 12 mars 17 i7 :
—

René Feuchereau 2 avril 17.">8). — « Louis-Pierre, filz

de Pierre Mantien, manœuvre, et de Charlotte Fon-

taine, ses père et mère, a esté baptisé le 19 may 1710.

Le parin Séraphim-Louis-Godefroit Jaquet, fils de feu

Séraphyn Jaquet, écuyer, sieur de Cuvray: la marinne
dame Louise de Courseulle, épouse de Louis Des Guez .

écuyer . capitainne au régiment de Beauvoisis. Signé :

Courseulle des Guez; S. L. Jaquet; G. Lemonnier, curé

de Beauche. » — « Jacques de Moucheron, écuyer,

seigneur du Nouvet, capitainne réformé à la suite du
régiment de Beauvoisis, âgé de 60 ans. a esté inhumé
dans le cimetière de Beauche le 17 septembre 1710; en

présence des livres de la Charité de Notre-Dame de

Verneuil, de maître Jacques Lareher. curé de Saint-

EURE-ET-LOIR.

Martin-de-Lyseau, et de Gille de Moucheron, cheval-

lier, >eigneur des Routiz. Signé: J. Lareher, curé de

Saint-Martin; Gille de Moucheron: G. Lemonnier, curé

de Beauche. » — « L'an 1742, le 14 juiUet, messire

Nicolas-Charles Lepère, chevalier, seigneur et patron

de Gratouil. filz de feu Charles Lepère, en son vivant

chevalier, seigneur et patron dudit Gratouil, et de

noble damoiselle Marie-Gabrielle de Poussin, âgé de

40 ans, et noble demoiselle Marie-Anne Des Guez. fille

de feu Jean-Baptiste Des Guez , chevalier , seigneur de

Beaumarchais, el de feue noble femme Louise-Claude

itc Vion, âgée de 44 ans, ont esté conjoints par li

ment de mariage. Signé: de Grathouil; Marianne des

Guez: F. des Guez; J. B. G. des Gués; Michel Petit:

François A visse; Lemonnier, curé de Beauche. » —
« Louis Le Foretier, écuier, sieur des Landes, fils de

feu Louis Le Foretier, écuier, et de noble dame Char-

lotte Le Hantier , et noble demoiselle Louise Le Loutrel

.

fille de feu Nicolas Le Loutrel, écuier, sieur des

Jardins, et de noble dame Louise Margueritte, ont esté

mariés le 19 avril 1716. Signe: Louis le Forestier

Alexandrine le Forestier; Marguerite le Loutrel; le

Loutrel; du Loutrel; G. Lemonnier. curé de Beauche. »

— « Pierre-Louis, filz de Pierre Sanson, conseiller du
Roy, contrôleur au Grenier-à-sel de Brezolles, et de

Anne Loyseau, ses père et mère, a été baptisé le 2 oc-

tobre 1746. Le parin Pierre-Louis Doé, écuier, fils de

Louis Doé, écuyer. seigneur de Beauche, auditeur des

Comptes; la marine demoiselle Louise de Montour.
fille de maître André de Monteur, garde-marteau de la

baronnie de Châteauueuf-en-Thimerais. Signé: Louise

Morais ; Pierre-Louis Due ; Sanson ; G. Lemonnier , curé

de Beauche. » — « Jacques-Noël Le Loutrel, écuier.

sieur des Jardins, fils de feu Nicolas Le Loutrel . écuier.

sieur des Jardins, et de dame Louise Margueritte. et

Marie Busot, fille de François Busot. marchand labou-

reur, et de Marie Margueritte, ont esté mariés le

16 may 1747. Signé: J. N. du Loutrel; le Forestier des

Lande: F. Buzot ; Jean Buzot : F. Buzot ; G. D. T. le

Loutrel : Margueritte Loutrel: G. Lemonnier, curé de

Beauche. <> — « François Des Guez, écuier. seigneur

de Magny. âgé de 78 ans 6 mois, a esté inhumé le

27 juin 1717. Signé : G. Lemonnier. curé de Beauche. •

— « L'an 1748, h- 21 septembre, a esté célébré le

mariage de Jean-François-Anthoine Le Loutrel, escuier,

sieur de Messien . fils de feu Nicolas Le Lout:

cuver, sieur des Jardins, et de demoiselle Loui>

guérit te, âgé de 30 ans. et de demoiselle Marie-Marthe

Yauquclin, fille de Anthoine Vauquelin et de feue

Marthe Le Garon, âgée de 15 ans. Signé: le Loutrel:

Marie Vauquelin; Louise-Marguerite le Loutrel; Che-

vallier; Lebel; Vauquelin, prêtre; Lemonnier, curé

de Beauche. » —
- « Messire Louis Doé. écuier, con-

seiller du Roi. seigneur de la paroisse de Beauche,
des Reiigevillts el autres lieux, auditeur dans la

chambre des Comptes de Paris, âgé de 65 ans ou envi-
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î-on, a esté inhumé dans le cœur de l'église de Beauche

le 29 avril 1748. Signé: Chevallier; Sanson; G. Lemon-
nicr, curé de Beauche. » — « L'an 1749, le 22 de mars ,

Jean-Baptiste-Gabriel Le Loutrel, écuier, fils de Jac-

ques-Noél Le Loutrel, écuier, et de Marie Busot, ses

père et mère, a esté baptisé, et a eu pour paria Jean-

Baptiste-Gabriel Des Gucz, écuier, sieur de Beaumar-

chais, et pour marri ne demoiselle Louise Margueritte,

veuve de t'en Nicolas Le Loutrel, écuier, sieur des

Jardins. Signé : Charlc Dupré; 0. Lcmonnier, curé de

Beauche. » — « L'an 17 19 , le 1
er jour de may, Louis-

François Gasnier, fils de maislre Guillaume-François

Gannier, sieur des Boisvcrs, avocat en Parlement,

bailly des commanderies de Saint-Victor, Launey, Le

Temple, La Saucelle et autres lieux, e! de demoiselle

Louise Buot, ses père et mère, a esté baptisé, et tenu

par François Buot, sieur des Bellengères, et demoiselle

Louise Lcsec. Signé: F. Buot; Louise le Secq; Gas-

nier. » « Le 16 octobre 1749, a esté baptisé Louis,

lils de maistre Pierre Sanson, conseiller du Boy, con-

trôleur au Grenier-à-sel de Brezolles, et de dame Anne
Loyseau , ses père et mère. Le parin messire Louis

Doé, escuicr, seigneur de Beauche; la marinne de-

moiselle Anne-Élizaheth Doé, fille de feu Louis Doé,

escuier, seigneur de Beauche, auditeur des Coules en

la chambre de Paris, Signé : Doé; Anne Doé; Sanson;

Lemonié.cure de Beauche. » — Réception de Julien

Gambernon comme vicaire de la paroisse de Beauche

MO juin 1750). — o L'an 1755, le 2e niai, François

Buhot, sieur des Bellengères, âgé de 75 ans, aété in-

humé dans celle église. Signé: Gasnier; Lemonnier;

Demauray; François Boudin. » — « L'an 1755, le

l'.i juin , a été inhumé dans le cœur île cette église par

moy, curé de La Gadelière, le corps de maître (iuil-

laume Lemonnier, ancien curé de Beauche, âgé de

80 ans environ, en présence de MM. les cure/, des

Çhâtelets, Rueil . Malanvilliers (i Saint -Ma ri in -de -Lysot,

et des sieurs vicaires des Ghâtelées el MoussonviTJiers.

Signe: G. Tadhomme, cure de Rueil; L. Horeau;
l'.udmi, curé des Châtelées ; Huet, vicaire des Châtelées;

.1. Queru; Lemonnier; Pierre Larcher; Philber Lar-

cher; Gillot, vicaire de Moussonvilliers; Demauray;
Sanson. » — « L'an 1758, le 18 février, Jean-Baptiste

Gabriel Des Gués de Beaumarchais, écuyer, a été in-

humé eu celle église. Signé: de la Pommeraye; G.

Tadhomme, curé de Rueil; Allard, curé de Morvil-

liers; Rodon, cure des Châtelées; Huet, vicaire des

Châtelées; Housset, curé de la Gadelière; Demauray. »

CG. : Registre in-t-, papier, 148 feuillets.

1960-19M9. - Baptêmes, mariages, sépultures.—
Nominations de marguiuiers pour la paroisse di Beau
lie Claude Chemin, laboureur, Jean Gannepin,
tisserand en toiles, François Renault, journalier

CM janvier ITtif. „ L'an ITCC.l,. .'I aousl . Mathias

99

de Fayelj écuier, sieur de Fleurigny, âgé de en .

environ , a été inhumé en . _ ,,,: . ,},.

Petiteville; Clouel île- Perruches; Demaura
1766, Le clocher a été raccommodé, l'éguille reniée et

la nefaussy raccommodée, moyennant 2,830 livres. «

— «L'an 1777, le fi novembre, j'ay t'ait la célébration
du mariage entre le sieur Jacques-Charles Samson, fils

de t'en maître Pierre Samson, conseiller du Roj
contrôleur au Grenier-â-sel de Brezolle, el de dame
AnneLoiseau, et demoiselle Maric-Élizabeth deMou-
cheron, fille de l'eu messire Isaac-Charles de Mouchi
nui. écuyer, sieur de La Ro aoble dame
Marie d'Ëpinay. Signé: Sanson; Marie-Etlisabeth de

Moucheron
; Moucheron de la Roche; I'. i;. de Haze

ville; Sanson; Lemonnier; J. Quilheuf; Jean Charpen-
tier; Vassal; Lierre: Demauray. curé de Beaui i.

«L'an 17s-j
.
le 16 février, dame Marie-Madelaine Des

Moulins, veuve de messire Louis Doé. écuier, seigneur
de Beauche, en son vivant conseiller du Roi el

tour des Comptes en sa chambre de Paris, âgée de
9Ô ans, a été inhumée par nous, ru ré de La Gadelière
eu présence de Louis Angi Edme D< til -fil-.

messire Jacques Sigogne, seigneur de La Mancellière.

Signé: Due île Beauche; Sigogne; de Moucheron; de
la Pommeraye; Housset . curé de la Gadelii

« L'an 1782, le 15 mai. maître Louis Demaurai, ancien
curé de ce lieu, âgé de 75 ans. a été inhumé sous le

portail de l'église par nous, curé de La Gadelière, en
présence des sieurs Michel-René Dulaurent, curé .le

Saint Martin ; Jacques Duval. curé de Saint- 1'

Jean-Alexandre Cohu. prieur de l'hôpital de Verneuil;
Louis-Aubin Girard, curé de Rueil; Charles-Thomas
Binet, prieur de Patinge, el GuUlaume \ ictor L

curé de ce heu. Signé : J. Duval. curé de Saint-Pierre,

doyen de Verneuil; Cohu, prieur de l'hôpital; Girard,
curé île Rueil ; Binel . prêtre, prieur -le p itinges; M. R.

Dulaurent
.
curé de Saint-Martin; Housset, curé delà

Gadelière : Pierre, cure de Beauche

CG. 1 Registn lu-folio, papier, s: leuillets

1639-1949. — Commune de Béroi -sur-Avrb.
Baptêmes de 1639 a 1680, de 1686 a 1690 et de 1749-

mariages de 1651 a 1658, de 1666, de 1676 a 1678, de.
1690 et de 1719; sépultures île 1639 a L

1686 a 1690 et de 1749. .. Le 21» jour d'apvril '

est.' baptizé Michel, tilz de François Jaheu el de N

sa femme. Sun parrein vénérable et dis.;,

messire Michel Barbier, presbtre, curé de l

villier; sa marrine Françoise Pinard, damoyselle dudil
Fessanvillier. Sigm J. Vincent » — « Marie, tille

d'Estienne Mesnagé et de Jeanne Anjouy, sa femme. .,

est,' baptizée le l« jour d'aoust 1651. Son parrin aoble
homme Jean Le Tisserant, sieur du Clos; sa marrine
damoyselle Marie Caruel, femme de N. Chevestre, sieui

S J. \ incent; Marie de Caruel
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le Tisserant. » — « Le 8e jour de janvier 1652 , a esté

baptizé Henry , filz d'honorable homme Jean Le Tisse-

rant, sieur du Clos, et de Magdaleine Bonnelby, sa

femme. Le parain hault et puissant seigneur messire

Henri Le Veneur, conte de Carouges; sa marrine

damoiselle Catherine de Clérey, veufve de feu messire

Charles de Charuel, vivant chevallier, seigneur de

Meré, dame de La Guillerie. Brouillers et La Pannière.

Signé: Henry le Veneur; Catherinne de Clérey. "

—

« Le 11 e juin 1656, ont esté suppléées les cérémonies

du baptesme à François, né le 29 novembre 1655, fils

de hault et puissant seigneur messire Jean-Louis de

Laval, chevallier et seigneur de Montigny, Mon-

bauldry , etc. , et de noble dame Françoise de Chevestre,

son espouse. Le parain illustrissime et révérendissime

Père en Dieu messire François de Péricard, évesqne

d'Angoulesme ; la maraine damoiseUe Catherine de

Clérey, veufve de feu messire Charles de Charuel.

vivant chevalUer et seigneur de Mérey , dame de Guil-

lerie, BrouiUers et La Pannière. Signe: François, év.

d'Angoulcsme ; Catherinne de Clercy; Jean Vincent,

curé de Bérou. » — « Le 22e avril 1657, j'ay baptisé une

fille appartenante à hault et puissant seigneur messire

Jean-Louis de Laval, seigneur de Montigny, de Mon-

bauldry, etc., et à noble dame Françoise de Chevestre,

son espouse ; laquelle a esté levée sur les fonds baptis-

maux par noble-et puissant seigneur Téncguy de Che-

vestre et par noble dame Hélène-Angélique, parrin et

marrine. Signé: Tenneguy de Chevestre ; H. de Richard;

Jean Vincent. » — « Le 6e jour d'avril 1663, a esté

baptisé Louis, fils d'honorable homme N. BouUé et de

Françoise Leconte, ses père et mère: ses parrin et

marrine messire Louis Le Forestier, escuyer, sieur de

La Maillardie, et Geneviève Delangle. Signé: Louis le

Forrestier; Geneviefvc de Langle; Jean Vincent. » —
« Le 6e jour d'aoust 1667, a esté baptisée Marguerite,

fille de Pierre Delaverge et de Françoise Baron, sa

femme. La marine damoiselle .Marguerite de Pilla-

voyne, veufve de feu le seigneur de FavroUes ; le paria

N. Pigeon. Signé : Margueritt de Pillavoyne ; Jean Vin-

cent. » — « Le jeudy 24u jour de mars 1672, j'ay bap-

tisé Charlotte, fille de honneste personne Mathieu

Boutier et de Marie Gaudin, ses père et mère. Le

parain haut et puissant seigneur messire Charles de

Caruel, chevallier, seigneur de Méray, La Guillerie,

Brouillest et autres terres ; la maraine haute et puis-

sante dame Françoise Chevestre, femme de haut et

puissant seigneur Louys de Laval, chevallier, seigneur

de Montigny et autres terres. Signé : Charles de Cha-

ruel; Fr. de Chevestre. » — « Le dimanche 3e jour

d'octobre 1677, a esté baptisée Marie-Anne, fille de

messire Charles de Karuel, chevallier, seigneur de

Mérey, La Guillerie, Brouilletz, Nuisement et autres

lieux, et de dame Marie-Anne Mallard, son espouze.

Le parain messire Louis de Karuel, chevallier, sei-

gneur de La Pannière et autres lieux ; la marrine dame

EURE-ET-LOIR.

Françoise de Chevestre, dame de Montigny. Signe:

Louis de Karouel ; Fr. de Chevestre.» — « L'an 1655,

le 16e de février , messire Jean-Louis de Laval, seigneur

de Montigni, Monbaudry, etc., espouza Françoise, fille

du sieur de Cintray. Signé : Jean Vincent. » — « Jac-

ques Des Loges, escuyer, sieur du Fresne, fut inhumé
dans l'église le 9e février 1640. >• — « Le 2e jour de

juillet 1655, messire Jean Vincent, presbtre, cy-devant

curé de ce lieu, fut inhumé en l'église. » — « Le

13e décembre 1686, a esté baptisé Guillaume-Urbain,

fils de messire Charles de Caruel, chevauier, seigneur

de Méré, La Guillerie, Bérou et autres lieux, et de

noble dame Marie-Anne Viallard , ses père et mère. Le

parrain messire GuiUaume d'Arbouville , chevalier,

seigneur de Varenne et autres lieux: la maraine noble

dame Barbe de Guillon, femme de messire Urbain de

Tilly. chevalier, seigneur d'Acon. Signé: d'Herbou-

ville ; Barbe de Guillon ; Deshayes. » — « Le lundy

31 mars 1687. a esté baptisé Paul, filz de Louis Meslin

et de Marie Hocquier, se* père et mère. Son parain

messire Paul , fils de messire Guillaume d'ArbouvHle

.

compte d'Arbouville, seigneur de Varaune, et de Mag-

delaine-Gencviefve de Lespinne; sa maraine Marie-

Anne de Carueil, fille de messire Charles de Charueil

.

seigneur de La Guillerie, Bérou. Méray et autres lieux.

et de Marie-Anne Viellard. Signé: Paul d'Herbouville :

Deshayes. » — Inventaire des titres de l'église de Bérou
' 1567-1631).

GG. 2. (Registre.) — In-4», papier, 100 feuillet*.

1691-1 V ÎO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Louis, fils de messire Charles de Caruel , chevalier

meur de Méray, et de Marie-Anne de Vialar. a

esté baptisé le 1
er avril 1691, et a eu pour parrein

Louis de Boulan, chevalier, seigneur et marquis de

Saint-Rémy . et pour marreine damoiselle Catherine de

Clinchamp. Signé : Catherine de Clinchamp ; Saint-

Rémy. » — Mémoire des terres novales de la paroisse

de Bérou. — « Le 21 e jour d'octobre 1696, fut baptise

Philippe-Charles, fils de Robert Monceaux et de Marie

l'etit . ses père et mère. Le parrein honorable personne

Philippe Chouen, sieur de La Motte, conseiller du Roy.

président et lieutenant -général de Cliàteauneuf-en-

Thimerais; la mareinne damoiseUe Marie-Geneviève

de La Boulais, fille de feu messire Anthoinne de La

Boulaye, vivant chevalier, seigneur de Fessanviliiers

.

et de dame Marie-Lucrcsse Ménager. Signé : Chouen ;

M. G. de la Boulaye ; J. Patier. » — « Le 8e jour de

décembre 1700, a été baptisée Elisabeth-Charlotte, fille

de Henry Étar et de Anne Labarre, ses père et mère.

Elle eut pour parrein noble personne Charles de Ca-

ruel. chevallier, seigneur de Méré. et pour mareine

noble personne Elizabeth Doumaingin, femme de

messire Jacques Barberie, seigneur de Courtcille.

Signe : Doumengin ; Méré;J. Patier. » — « Le 9e jour
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de juillet 1705, fut baptisée Madeleine, fille d'honorable

personne Louis Masurier, sieur du Hannois, et de

damoisclle Louise Loche , ses père et mère. Le pareil)

Nicolas Mahot , sieur de Lisle ; la mareine damoiselle

Catherine Rofavier-Masurier. Signé : C. Rofavier-Masu-

rier; Nicolas Mahot; J. Patin-. » — « Le 24" jour de

septembre 1706, fut baptisée Henrie-Françoise, fille

d'Henry Étar et de Anne Labarre, ses père et mère.

Elle eut pour parrein honorable personne Heury de

Tisserant, sieur du Clos, conseiller du Roy en sa cour

des Monnoycs, et pour maraine damoiselle Louise-

Françoise de Caruel. Signé : Françoise de Karuel
;

le

Tisscrant; J. Patier. » — « Le 23e jour de décembre

1708, ont esté mariez en la chapelle de La Guillerie

mossirc Jean-Louis de Raveton, chevalier, seigneur de

Vitray, fille de messirc Louis -François de Raveton,

chevalier, seigneur de Vindex, et de noble dame Made-

leine Achard, et damoiselle Jeanne-Marie île Karuel,

fille de l'eu messire Charles de Karuel. chevalier, sei-

gneur de Mérey, et de noble dame Marie-Anne Vialard.

Signé: Jean-Louis de Raveton; Jeanne-Marie de Karuel;

L. F. de Raveton; Marie -Anne Vialar; d'Osmond
;

Maric-Magdellene Achard ; G. de Laval ; Jean Achard ;

Charles de Chevestre; J. Patier. » — « Le 5° joui' de

septembre 1709, fut baptisé Henry-François, fils de

François Gélin el de Marie Vilette, ses père et mère. Le

parrein messire Henry de Tilly. chevalier, seigneur

d'Acon et de Saint-Illier-les-Bois; la mareine noble

dame Marie-Anne Vialard, veuve de messire Charles

de Karuel, chevallier, seigneur de Méré. Signé: Marie-

Anne Vialar; Henry de Tilly; .1. Patier. » — « Le

26° jour de janvier 1710, tut baptisée Marie-Françoise,

fille d'Edme Jolly et de Françoise Moreau, ses père el

mère. EUe eut pour parain messire Charles-Michel de

Karuel, Chevalier, seigneur de Méré. et pour maraine
dame Marie-Anne Vialar, veuve de feu messire Charles

de Karuel, chevalier, seigneur de Méré, La Guillerie,

Brouillais et autres lieux. Signé: Marie-Anne Vialar;

Charle de Karuel; J. Patier. »

GC, 3. (Registre.) - In-1", papier, 133 feuillets.

1 * 1 1-1*8». — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«Le 28e jour de décembre 1713, fut baptisé Charles-

Jacques Damame, fils de Jacques Damameel de Marthe
Chedeville, ses père et mère. 11 eut pour parein mes

sire Charles-Michel de Karuel. chevalier, seigneur de

Mère] . La Guillerie, Brouilais et autres lieux, enseigne

des gens d'armes de la Roinc, et pour mareine demoi
scdle Louise Françoise de Karuel de Mérey. Signt

Charle Michel de Karuel de Mérej
; Louise-Françoise

île Karuel de Mérey; J. Patier. •> — <• Le 22" jour de

may 1715, l'ut baptisé Louis Alexandre, dis de messire

Charles-Miche] de Karuel, chevalier, seigneur de

Mérey, La Guillerie, Brouillais el autres lieux, en

seig les gens d'armes de la Reyne, mestre-de-camp

101

de cavallerie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, et de dame Élizabeth Talon de Montigi

père et mère. Il eut pour parein messirc Louis ,],.

Karuel, chevalier, et pour mareine demoiselle Louise-

Françoise de Karuel de Mérey. Si<jné: Louise-Fra

de Karuel de Mérey ; àlexamdere-MicheJ de Karuel de
Mérey; J. Patier. •> — « Le 26" jour d'avril 1719, lu:

baptisée Éléonore-Élizabeth , fille de messire Charles

Michel de Karuel. chevalier, haut et puissant seigneur
de Mérey, La Guillerie, Brouillais et autres lieux.

enseingne des gens d'armes de la Royne, mestre-d<

camp de cavallerie. chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, et de dame Élizabeth Talion de Montigni

.

ses père et mère. Elle eut pour parein haut et puissant

seigneur messire Henry de Tilly. chevalier, seigneur

d'Acon, Voisinet, Sentilité-les-Bois et Les Brûlez, ex-

devant premier chambellan de S. A. 11. M» le duc d'Or-

léans, et pour mareine dame Madeleine -Éléonore

Soret , femme de haut et puissant seigneur messire de

Karuel, chevalier, seigneur de Gadancourt. Signt

Madeleine-Éléonore Suret de Gadancourt; Henry de

Tilly, J. Patier. - Inhumation de Charlotte-Cathe-

rine, âgée de 2ans, fille de Mr Caro, sculpteur-figu

riste à Paris (3 février 1728 .
— « Le P.» novembre

1730, a été inhumé, dans le cimetière de ce lieu, qui

est entre la petite' porte et le cadran, maistre Julien

Palier, curé de Bérou . morl en odeur de sainte

d'environ 80 ans, après avoir gouverné ladite paroisse

pendant près de 10 ans avec édification. » — « Le

25 novembre 1730, a été baptisé Charles-François, fils

de Joacliim Roussel et d'Anne Gonord. Il a eu pour
parrain très-haut et très-puissant seigneur Charles de

Karuel, marquis de Mérey, brigadier des armées du

Roy, sous-lieutenant des gendarmes Anglois et cheva

lier de l'ordre militaire de Saint Louis et pour mar-

raine très-haute et très-puissante dame Mil belle -Julie-

Françoise Bouchard d'Esparbais de Lussan d'Aub

de Jonsae
. épouse de des haut et très-puissanl seigneur

Jacques-Tanneguy Le Veneur, marquis de Tillières,

sous-lieutenanl des chevaux légers de la h. ine

d'Aubeterre de Tillières; Karuel de Mérey; Vannier,

presbtre. » -« Le l*jour de juillet 1731, a étébaptïsi

Jean-François, tils de maistre François Levachei

de La Pertuisière, officier de s a. M™" la duchesse

d'Orléans el maître delà grosse forge de Bérou, et • i i

dame Marie Desperez, ses père et mère. I.e parain

maistre Jean Desperez, receveur des domaines de

S riches; la marraine dame Mariaue Levt

l'qiouse de maître Louis I.egrain S Desperais

Hersant, curé de Bérou. » L'an 1735, le 8* jour de

novembre, ont esté mariez dans la chapelle du château

de La Guillerie, par illustrissime et reveroudissiiue

M« r Pierre- Jules -Caezar de Rochechouart, évesque

d'Évreux , messire Antoine-Désir-César de Liée tils de

messire Louis de Liée, chevalier, seigneur et baron de

Tonnancour noble dame Françoise-Marthe
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de Liée de Beleau, et damoiselle Marie-Anne-Elizabeth-

Charlotte de Karucl, fille de haut et puissant seigneur

messirc Charles-Michel de Karuel, chevalier, marquis

de Mérey, seigneur de La G uilleric, Brouillais et autres

lieux, maréchal des camps et armées du Roy, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de

noble dame Elizabeth Talon de Montigny. Signé : P. J.

C, évesque d'Évreux; Hersant, curé de Bérou; de Liée

île Tonancour; Karuel de Tonancour; L. de Liée de

Tonancour ; Karuel . marquis de Mérey ; Elisabeth

Talion de Montigny; de Mérey; chevalier de Tonan-

cour: de Grieu; le chevalier de Karuel de Mérey : le

chevalier de Mérey; l'abbé Karuel de Mérey : le bailly

de Laval-Montmorency: J. de Liée de Tonancour ; Petit

de Gaptot; de Tilly; de Baignard; de Guencts: la

Grange de Goulet; Bernetz : de Saint-Bémy; Tilly de

iTiiriirt: du Theil; Delange de Baignard. » — « Le

15e jour d'avril 1737, a été inhumé dans l'église de ce

lieu li' corps de haut et puissant seigneur messire

Charles -Michel de Karuel, chevalier, marquis de

Mérey, seigneur de La Guillerie, Brouillais et autres

lieux, maréchal des camps et armées du Roy, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, âgé

environ de 63 ans. Signe: Hersant, curé de Rérou; de

Mérey; H. Karuel de Mérey. diacre; Louis, chevalier

'!i> Karuel: A. Bosquier : Marcilly: d'Herbouville : F.

1.•vacher. »

GG. 4. Registre.) — In-*
,
papier, 166 feuillets.

1941-1965. —Baptêmes, mariages, sépultures.—

Inhumation de Marie-Victoire , âgée de 8 jours, fille

,1c Pierre-Victoire-Nicolas Mallier, maître peintre, et

de Marie-Catherine Retout, sa femme, demeurant à

Paris, rue Jean-Robert, paroisse de Saint-Nieolas-des-

Champs (25 octobre -1748). — Commission do desser-

vant de la paroisse de Bérou pour Jacques-Pierre Bou-

de1 26 novembre 17J7 .

GG. '5. (Registre.) — In-i°, papier, 146 feuillets.

1966-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

. L'an 1766, le 24 avril, a été baptisé Alexandre-Michel

Marie, né des œuvres de Philippe-François Guérinot et

de Marie- Magdeleine Barois. Le parain messire Ale-

xandre-Michel Karuel de Mérey . brigadier des armées

du Roy, seigneur de cette paroisse, et la maraine

Marie Castagne, femme de Jacque Dolu, pêcheur.

Signé: Philippe-François Guérinot, père de l'anfant ;

Karuel de Mérey ; Jaque Bosse : Nicolas Prenier ; Har-

gault : Gaudichon, curé de Bérou. » — « L'an 1771 .
le

13 août, dans la chapelle du château de La Guillerie. a

été célébré le mariage entre messire Allcxandre-Michel

Karuel, marquis de Mérey, homme veuf, chevalier de

L'ordre militaire de Saint-Louis, ancien officier avec

brevet d'enseigne des gardes-du-corps de S. M.. briga-

EURE-ET-LOIR.

dier des armées du Boy, seigneur de Bérou, La Mulo-

lière et autres lieux , et noble demoiselle Louise-Éliza-

beth-Aimée de Liée de Tonancourt, fille de messire

Antoine-Désir-Cézar de Liée, écuier, seigneur et patron

dudit Tonancourt, et de noble dame Maric-Anne-Eliza-

beth-Charlotte Karuel de Mérey. Signé: Karuel de

Mérey; de Liée de Tonancour; Karuel-Tonancour ; de

Lyée de Tonancourt: L. de Volavrey; p. J. Amable;

Morice ; Gaudichon, curé de Bérou. » — « L'an 1775, Le

30 novembre, a été inhumé dans le chœur de l'église

de ce lieu le corps de messire Alexandre-Michel Karuel,

chevalier, seigneur marquis de Mérey. patron hono-

raire des églises de Saint-Sulpice de Bérou et Notre-

Dame de La Mulotière, seigneur des nobles fiefs, terres

et seigneuries de La Guillerie, BrouiUais, Nuisement et

autres lieux, ancien enseigne des gardes-du-corps du

Pioy, brigadier des armées de S. M., chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, âgé de 69 ans

1 mois. Signe: Moriu-Desvaux, curé de Lhosme: Le

Rouyer, brigadier des armées; Gosselin, curé: Lamy.
curé de Longuelune; Liourt , curé de Saint-Maurice;

Guérineau de la Salle: de Courtallever de Dmi>y:

Marescal . curé de Granvillier ; Tartarin , curé de Brcu.x
;

Beslon, curé de FessanviUiers ; Gaudichon, curé de

Bérou. » — Inhumation d'Augustin-François, âgé de

18 jours, fils de Nicolas-François Crouzel, peintre, et

de Jacqueline-Thérèse-Josèpbe Delanoy, sa femme,
demeurant à Paris 15 décembre 1776 \ — Inhumation

il'Ed nie-Pierre, âgé de 3 mois, fils de Pierre Jardin

.

peintre, et de Marie Brunelle. sa femme, demeurant a

Paris, rue et cour de la Juiverie, faubourg Saint-

Antoine, paroisse de Sainte-Marguerite 24 septembre

1781 .

GG. 6. Registre.) — Iu-i», papier, 72 feuillets.

1693-1963. — Paroisse de La Mulotière '. —Bap-
tême- de 1692 à 1697, de 1703 à 1707, de 1711 . de 1713 à

17ii. de 1716 à 1739 et de 1762; mariages de 1692 a

1697, de 1703 à 1707. de 1711. de 1713 à 1711. de 1716 à

1739 ri ,1e 176:! : sépultures de 1692 a 1697, de 1703 a 1707.

de 1711. de 1713 à 171 i et de 1716 à 1740. — Baptême a

La Mulotière de Marguerite, tille de Toussaint de Bré-

tignière,de la paroisse de Dampierre-sur-Avre, n'ayant

pu être baptisée audit Dampierre a cause de l'incom-

modité des eaux 1 i décembre 171 ! ).

GG. T. Registre. — In-* . papier. 128 feuillets.

1943-1 9 90. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
u L'an 17 18, le pignon de l'église de ce lieu a été l'ait

par Pierre Chemin . de la paroisse de Saint-Lubin-des

Joncherets ; laditte église a été diminuée de 15 pieds

ou environ. La charpente qui penchoit de plus de deux

1 La paroisse de La Mulotière fut réunie à celle de Bérou au mois de

novembre 1792.
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pieds vers la grande porte a été repoussée sans être

découverte dans ses assemblages par Pierre Pique-

nard, charpentier. Le clocher qui étoit fort haut a été

fait comme il est aujourd'huy. » — « L'an 1749, le

maître-autel a été réparé par Doublet, menuisier é

Verneuil, et peint en marbre par le sieur Marchand,

peintre à Paris. » — Circulaire de M r Lenoir annonçant

que Le Boi l'a choisi pour succéder dans l'administra-

tion de la police de Paris à M r de Sartine nommé
taire I Étal au départemenl de la Marine 1 77 î .

GC. 8. (Registre.) — In-i», papier, 97 feuillets.

1991-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— o Le 13 d'avril 177.">, par nous, curé de Tillières a

été inhumé dans le cimetière, auprès de la croix, le

corps de maître André Desrochérs, ancien curé de ce

lieu, âgé de 65 ans environ, ayant gouverné cette

paroisse pendant 35 ans avec zèle el édification. Signé:

.1. Iluel , curé de la Mobilière ; Beslon . curé de Fessan-

villiers; Rossignol, presbtre; f. Ansart, cordelier,

chapelain de Tillières; Tartarin, curé dcBreux; (îossc-

lin. curé de Tillières. » — Inhumation de Joseph-

Augustin, fils de Martin Auxerre, peintre et doreur,

et de Magdelaine Baillier, sa femme, demeurant rue

de la Mortellcrie, près celle des Barrochcs, paroisse de

Saini Gervais 2 février 1776). — Inhumation de Marie-

Julienne, âgée de 6 mois, Qlle de Jean-Jacques Boyaux,

imprimeur, el de Marie-Anne-Josepb Bonhomme de

Laizanne, demeuranl rue Saint-Victor, près celle de

Versailles, paroisse de Saint-Étienne-du-Mon1
.
lî sep-

1778 . » L'au 1780, le 17 janvier, le corps de

maistre Jacques Huet, prêtre, curé de cette paroisse,

âgé d'environ 18 ans, a été' inhumé dans le cimetière

de ce lieu, par nous, curé de Bérou, assisté des frères

de la Charité de Tillières; en présence de M» le curé' de

Revercourt, de MM. les curés, vicaire el chapelain de

ladite paroisse de Tillières. Signé : 6-audichon, curé de

Henni; Gosselin, curé de Tillières; Barbot, prieur-curé

de Revercourt ; Milard .
chapelain de la Charité de Til-

lières ; Notramy , Billard ; Lecesne.

CC. 1. (Registre.) - Iu-V, papier. 318 feuillets.

159 1-1900. — COMMt NK DE CHATAINCOURT. — Bap-

têmes de 1571 à 1610, de 1640 à 1668, de 1670 â 1675 el

de I679â 1700; mariages de 1571, de 1604 a Hdn.de 1640a"

1668, de 1670 â 1675 et de 1679 à 1700; sépultures de 1571,

de 1595 à 1600, do 1604 è 1610, de 1639 à 1647, de 1653,

de I670â 1675 el de 1679 â 1700. - « Le28« de febvrier

1572, Jehan, fils de honorable I me Lancelol Lor

nu 'au et de Jehai sa femme, fut batisé, et levé sur
les fons par uoble homme el sage M' Bouricque Jehan

de Sansavoir, maistre Loys Lormeau el Catharine Lor

meau. » — « Le 3« jour de décembre 1578, Anne, fille

de Guillaume Foucquère el de Roberde, sa femme, a

COMMUNE DE CHATAINCOURT. m
esté baptisée, et nommée par damoiselle Anne de
Mores, tille de noble homme messire Jacques de Mores

seigneur de Lory, Fortisle el Bresolles el de
damoiselle Marguerite, sa femme, s, m parain noble

i Pierre de Mores, escuyer, sieur de la Tour de
Jouville, de Chastaincourl et de Moulineaulx; son
autre maraine Perrine, femme de Pierre' Vandehard.
— » Le jeudi 13» jour de mars ions, fut baptizé Alexan
dre, filz d'honorable homme Pierre Aleaumeel d'hono

mme Hélaine Legrand, sa femme. Ses parains
sont André Legrand, filz de defiuncl honorable h

Alexandre Legrand, el Hiérosme Mussard, filz de
deffuncl Hiérosme Mussard, sieur de Raville; sa

maraine barbe, fille d'honorable homme GuiUaume
de La Censerie, sieur de Rieuville. » — - Le l« jour de
may 1594, fut baptisé Jacques Teton, filz de André
Teton el de Jacquelyne Halegrain, ses père et mère
Ses parains noble homme Robert de Beau
escuyer. sieur de La Ferrette, el honorable h

lacques de Lhospital; sa marayne honorable
Jacquelyne Hervyz, femme de honorable homine
Pierre Melrel

.
sieur des Picards. '

-
i Le 29 jour de

juillet 1604, Loys Bnleaume, filz de honorable homme
maistre Pierre Kuleaume. bailly de Neufville. fut bap
tizé. et nommé par nobles hommes Loys de Moi

-ille, chevallier, commandeur de La Villedieu

en-France, Pierre de Cherault, seigneur d Pi

main, et honorable femme Françoyse Legrand.
u Le dymenche 12« de décembre 1604, Jacques de Los
pilai, filz de honorable homme Jacques dcLospital,

seigneur des Accres, fut baptizé, et nommé par hono-

rable homme Nicollas de Lospital, seigneur de La

Cunelle, bourgeoys de Nonancourt, maistre Pierre

Eleaume, bailly de Neufville, el Magdaleinc Tethon
Signé: P. Decens. » - « Le 25« de juillet 1609, fui bap

fcisé Jacques, filz de Hanibal Levieil el de Francise
pou lier, sa femme. Ses parrains Jacques Haligre,

sieur du Mesnil , mareschal-des-logis du Boy.

René Levieil, Hélaine Lescesne. » — < Le lundi 31

' i.in I. éveil, filz de Marin I.eveil, demeuranl a

Groslières, s'achemina pour faire le voyag

M' Sainct-Jacques en Gallice, en la compagnie
que- Marchant

. dicl Lorin . de la paroisse de Fontaines

el Jacques Marchant, dict Lemaire, de la pare

Couvé, n — .. Le mardi 13" jour de may 1608, fut i:i

vénérable el discrète personne messire Jehan

Cordhomme, presbtre, chapelain en l'église M» Saincl

Martin de Châtaincourt. » — « Le lundi 15* jour de jan

\ier 1607, furent conjoints par mariage noble homme
Jehan d'Estiment, lilz du sieur de Saint-Germain-sur-

A\re. el damoiselle Louyse de La Chaussée, fille de

defiuncl noble homme Nicolas de La Chaussée, sieur

de fiouchervil] P Decens. » — « L'an 16

6« jour de décembre, a se Claude, (ils de

Pierre AQlcl Cl de l'ra:e Oise Dcspic. I.e parrain fui

noble homme René i> - iyer, sieur de La
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Motte; la marraine damoiseUe Jacqueline de Pont-

bréant, femme et espouse de Claude Dattin, escuyer,

sieur de Boisnormand. Signé: Henry: J. de Ponbréant;

Ruette. » — « Le 17e jour de mars 1654, a esté baptisée

Charlotte, fille de Claude Dastin, escuyer, sieur de

Boisnormand, et de damoiselle Françoise Le Velu, ses

père et mère. Son parain fut Jean Le Velu , escuyer

,

sieur de Nagel, et sa marraine damoiselle Guillemette

de Hues, femme et espouse du sieur de Boisnouvel.

Signé: Jean le Velu; Guillemete de Hues; G. le Met-

tayer. » — « Le 9e jour dcfebvricr 1640, a esté inhumée

dans l'église de Chàtaincourt demoiselle Margueritte de

Mailly, vcufvo de feu Jacques de PiUiers, sieur de

Lâché. Signé: Ruette. » — « L'an 1661, le lundy

29 aoust, a été célébré le mariage d'entre Jean Le Velu,

sieur escuier de Vernay, et Magdelène de Graffart,

iille de deffuncts Guion de Graffart , sieur de Chastillon,

et de damoiselle Anne de Filmin. Signé: Jean le Velu;

Magdelaine de Graffard ; Jan le Velu ; R. de Beau-

maistre ; A. de Phillemain ; Jacque Dailly; Henry Col-

lette; Louis de Bcaumaître; Lesago. » — « L'an 1636, le

11 e jour de janvier, a esté baptisé François Dastin, fils

de uoble homme Claude Dastin, escuyer, sieur de

Boisnormand , et de damoiselle Françoise Le Velu , ses

père et mère. Le parain fut noble homme François de

Courcelles, marquis du Rouvray, et la maraine damoi-

selle Françoise de Poulanc, fille de noble homme
Henry de Poulanc, escuyer, sieur de Bailleul, et de

Marthe Tambonneau, Signé: Fransoise de Poullanc;

François de Courseulle; Ruette. » — « L'an 1656, le

mardy 6e jour de lévrier, a eslé baptisé Louis Mar-

chand , fils de Noël Marchand et de -Marie Bure. Le

parain fut Louis Coulon, escuyer, sieur de L'Espinay,

lieutenant-général de Dreux, et la maraine damoiselle

Charlotte Dastin. Signé: Fransoisses le Velu; Coulon

Lespinay; Ruette. » — « L'an 1057, le 5e jour d'avril, a

esté baptisée Marie-Jourdaine Dastin, fille de Claude

Dastin. escuyer, sieur de Boisnormand, et de damoi-

selle Françoise Le Velu, ses père et mère. Le parain

fut Louis Le Velu , escuyer de Nagel ; la maraine

damoiselle Marie-Jourdaine Des Guets, fille de messire

Charles Des Guets, chevalier, seigneur de La Potinière.

Signe: Levelu; Des Guez; Ruette.» — « L'an 1658, le

l
or jour de septembre, a esté baptisé Edme Dastin . fils

de Claude Dastin, escuyer, sieur de Boisnormand, et

de damoiselle Françoise Le Velu. Le parain fut messire

Edme de Paliers, chevalier, seigneur du Parc-Mar-

salin ; la maraine dame Anne Billard, femme de mes-

sire Georges de Dampont, chevallier, seigneur île

Garancières et de Jouville. Signé: Jeanne Billard: Esme
de l'illiers; Ruette. » — « L'an 1659, le 2e jour du mois

de novembre, a été baptisée damoiselle Anne-Françoise

Dastin , fille de Claude Dastin , escuyer . sieur de Bois-

normand, et de damoiselle Françoise Le Velu . ses père

et mère. Le parain fut Jean Le Velu , fils de Jean Le

Velu, escuyer, sieur du Buisson: la maraine damoi-

EURE-ET-LOIR.

selle Anne Vedeau, fille de feu messire François

Vedeau , vivant seigneur de Samt-Lubin-des-Joneheretz

et autres lieux , conseiller du Roy en ses conseils

d'Estat et de son Parlement de Paris, et de dame Marie

Courtin. Signé : Anne Vedau; Jean le Velu; Ruette. »

— « L'an 1668, le 4e jour de may, a esté baptisé Louis

Le Velu, fils de Jean Le Velu, escuyer, sieur de Ver-

nay , et de damoiselle Magdelaine de Graffard , ses père

et mère. Le parain fut Louis Le Velu, escuyer, sieur

du Ruisson-Nagel ; la maraine damoiselle Nicolle Beau-

mestre, fille de Robert de Beaumestre, escuyer, sieur

de La Ferrette. Signé: Nicole de Baumaistre; Ruette;

Louis le Velu. » — Nominations de marguilliers pour

la paroisse de Chàtaincourt : Jacques Lauos et Louis

Vcndehart (8 septembre 1074); — Jean Courtois,

laboureur , et Pasquier Rebillon. maréchal (8 septem-

bre 1670 .
— « L'an 1680, le 23 e jour d'avril, uous

avons administré le sacrement de mariage à messire

Jean de Courcy, écuyer, seigneur de Ferrièrc, fils de

messire Jean de Courcy et de dame Jeanne de Sarquus,

et à damoiselle Charlotte Dastain, fille de messire

Claude Dastain , sieur de Boisnorman , et de dame
Françoise Le Velu. Signé: Jean de Courcy; Charlotte

Dastain; Sarcus ; Fransoisse ; Marie de Dampont;

Veydeau de Grandmont; A. C. Genoud; Alexaudre de

Picory; Louis du Bois-de-la-Ville ; François Dastain;

Jean le Velu. » — Abjuration de la religion réformée

par Pierre Jahu, âgé de 32 ans, garde des chasses de

M r Des Marets, conseiller d'État, intendant des finances,

seigneur de Maillebois, Chàtaincourt et autres Deux

( 1? janvier 1681). — « L'an 1687. le 27 de septembre,

dame Françoise Le Velu , veufve de feu M' de Boisnor-

mand, âgée de 64 ans, a esté inhumée au dedans de

l'église de Chàtaincourt. Signé: Bousseau. »

GG. 2. ^Registre )
— Ia-i», papier, 166 fetiill.-l s.

13411-1 7 36. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
<-Le 30e jour d'avril 1702. a esté baptisé Jean-François

,

né le 11 e juillet 1088 de messire Jean de Courcy. che-

valier, seigneur de Ferrières, et de dame Charlotte

Dastain. qui a eu pour parain messire chevalier Fran-

çois Des Guayes, et pour maraine damoiselle Elisabeth

Angélique de l'illiers. Signé: Angélique-François des

Guez; Elisabeth-Angélique de l'illiers; Rousseau. «

— « Le 29e décembre 1709. a été inhumé dans cette

église messire Claude Rousseau . prestre et ancien

curé de Chàtaincourt, âge d'environ 77 ans: la plus

grande partie de cette paroisse a assisté à son convoi

funèbre, comme aussy les Charités de Blévy et

Garantière et plusieurs curés du voisinage. Signé: J.

Duroussin. curé de Chàtaincour. » — « Le 17 janvier

1714. j'ay donné la bénédiction nuptiale à Jean-Baptiste

de Clinchamp, écuyer, seigneur de Transvillier . et à

Marie-Charlotte de Courcy, iille de Jean de Courcy,

écuyer, seigneur de Ferrière, et de Charlotte Dattin.
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Signé: J. Duroussin, curé, Marie-Magdelaine de Mèdes;

M. Picory; N. Nepveu; M. Dastain. « - Nominations

de marguilliers pour la paroisse de Châtaincourt :

Pierre Méhudin, fermier de Beaulieu (8 septembre

ni S ;
— Jacques Lambert s septembre 171.'.

;

—
Claude Huet, laboureur 8 septembre 1716 Pierre

Aleaume (8 septembre 1717 ; Jean Nepveu et Charles

Bénard (8 septembre 1721); — Jacques Aille) ;8 sep-

tembre 1723 ;
— Jérôme Vendehard '8 septembre

1721 ;
— Nicolas Lepage (8 septembre 1725 ;

— Charles

. blatier (8 septembre 1720). — » Le 21 uiay 1721,

a été inhumé au dedans de cette église Pierre Châtel,

prêtre et vicaire dudil Châtaincourt, âgé d'environ

3i ans. Signé: J. Nepveu; Duroussin, curé de Châ-

taincourt. »

GO. 3. (Registre.) — In-V, papier, 227 feuillets.

1695-1950. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1675 a 1678 et de 1727 à 1750. — Nominations de

marguilliers pour la paroisse de Châtaincourt : Nicolas

Vendehard, laboureur s septembre 1727); — Jean

V\ru '8 septembre 1728
;
- Noël Vendehard (8sep-

tembre 1729 ; ;
— Louis David 8 septembre 1730); —

Jean Aillet 8 septembre 1731);— Jean Aillet et Gratien

Langlois (8 septembre 1732); — Louis Allcaume ^sep-

tembre 1733); —Jacques Fouivi ne 8 septembre 1734
;

— Louis Alleaume et Claude Drouin, laboureur (8 sep-

tembre 1735); — Claude Marchand 8 septembre 1736);

Noël Duporl 8 septembre 1737); — Pierre Duval.

laboureur [8 septembre 1838 ;
— Jean Jardin (8sep-

tembre 1739 ; -Claude David, laboureur (8 mai 1710);

- Pierre Maillot, laboureur (8 septembre 1740

Noël Lelarge, laboureur 8 septembre 1741 ;— Vincent

Juniot, marchand 8 septembre 1712 ;
— François

8 septembre 1743); — Noël Vendehard (8 sep-

tembre 1744 ;— Adrien David, laboureur (8 septembre

1745 ;
Jean I.épine, marchand blatier 22 septembre

L748 ;
— Jean Bonnet, laboureur, et Michel Hélouin,

vigneron 8 septembre 1749 . « L'an 1730, le.") juin,

a été baptizé Charles-François, fils de Jacques François

de Courcy, chevalier, seigneur de Herville, et de dame
Marie-Thérëse-Gatherine-Françoise Nazaret, ses père et

mère; lequel a eu pour parain Michel-Etienne l

Nazaret et pour maraine dame Charlotte Dastin.

Duroussin . i are de Châtaincourt. » — « Le 30 septem-

bre 1733, a été baptizée Charlotte-Geneviève, fille de

Jacques-François de Courcy, chevalier, seigneur d'Her-

ville, el de Marie-Thérèse Catherine Françoise Nazaret

.

aère; laquelle a eu pour parain messire
Jean de Courcy, chevalier, seigneur des Orm
pour maraine Françoise-Geneviève-Alphonse Gibert,

veufvo du sieur Nazaret. Sigm Courcj des Ormes;
Françoise Gibert; de Ferrière; Duroussin, curé de
Châtaincourt. » L'an 1738, le 13 inay. nous, Jac-

ques Duroussin , curé de Châtaincourt, avons procédé

Eure-et-Loir. — Série K (Sdpp.).

COMMUNE DE CHATAINCOORT. t0S

a la bénédiction d'une chapelle bâtie sur notre propre
1,1,1(1 ;| Neuville-en-Drugezin, hameau le plus considé-
rable de la paroisse de Châtaincourt, renfermant luy
seul près des deux tiers de laditte paroisse. Signé: EUey,
prêtre, vicaire de Châtaincourt; II. Hastey; Courcj
d'Herville; M. Lepage; André Beaufils; Duroussin",
curé de Châtaincourt. » - « L'an 1739, le : maj
baptizé François de Courcy, fils de Jacques-François de
Courcy. chevallier, seigneur de Herville, et de Marie.
Thérèse-Catherine-Françoise Nazaret; lequel a eu pour
parain et maraine Nicolas-Marie-Françpis de Boulenc et

Marie-Reine de Boulenc, frère et sœur, enfansdi
cois-Frédéric de Boulenc-, chevalier, marquis de Saint
l'iémy. mestre-de camp et chevalier de l'ordre militaire
de Saint-Louis, et de dame Claude-Marguerite-Marie-
Magdelaine- Antoinette Des Perdis. Signé: Chambert;
Marie Lévite; Courcy Derville; Duroussin, curé de'

Châtincourt. » — « L'an 1739, le G rnay. a été inhumée
au dedans de cette église Charlotte Dastain, vefve de
feu messire Jean de Courcy, chevalier, seigneur de
Ferrière-Haut-Clocher,

. âgée de 90 ans. Signé: Durous-
sin. curé de Châtincourt. » — « Le 25e jour d'avril

1740, a été inhumé dans le chœur de cette église le

corps de maître Jacques Duroussin, prêtre, curé d

lieu, âgé de 65 ans. Signé: Lecirier, curé; I. J. de
Brétignères, curé de Blévy; P. Darnault, curé de Saint-

Ange; Mette, curé de Laons; Rotrou, cure del
tières. >

- « L'an 1740, le 5« jour de may, a été in-

humé dans cette église Marin Elle] ! i ans,
prêtre, vicaire de cette paroisse. Signé: Mette.

,

!-".; s; Périer; J. II. Châtel, curé d'Écorpin; P. Dar-
nault, curé de Saint-Ange. •• - « L'an 1742, I

vembre, j'aj fait la célébration du mariage
Louis-Jean Baptiste de (juincarnon . écuyer, sieur de
Boissy, veuf de feue dame Marie-AngéUque de Gouhier
des Bois, el de dame Charlotte de Courcy, veuve de feu

messire de Clinchamps, escuyer, sieur de Beam
Signé: Lorgerot, curé de Châtincourt; Quincarii

Mari -Charlotte de Courcy. Quincarnon de
Boissy; messh'e Gouhier, écuyer, sieui

Courcy de Ferrière : de Courcy Dherville. » — * L'an

1743, le 28 aoust, j'ay baptisé Charles-Augustin, fils de
messire Jacques de Courcy. chevallier, seigneur d Ber-
ville, et de dame Marie-Thérèse-Cathrine-Françoise de

quel a eu pour parain'

Charles-Michel Bautier, écuyer, sieur d'Indre

ville seigneur de Marsalin, Ver-sur-Avre, lieutenant

des maréchaux de France; la maraine dam»
Catherine-Elisabeth de Clinehamp. S

curé de Châtincourt; d'hidreviDe; de Clinehamp. » —
Assemblée des habitants de Châtincourt pour des répa-

rations à faire au clocher el B novembre 1750

GG > Ri -in.. i»-i
, papier, 192 r.-uillcts.

li
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Nominations de marguilliers pour la paroisse de Qhâ-

taincourt : Alexis Boucher , fermier des Ormes (8 sep-

tembre 1751); — Jean Marette (23 septembre 1753 ;

—

Nicolas Malassis 8 septembre 1754; :
— Jacques Pelle-

tier, fermier de Mémont (12 octobre 1755); —Henri
David ( 17 septembre 1757 ;

— Pierre Dupont (24 sep-

tembre 1758); — Noël Courtois (30 septembre 1759 :

— Pierre Bureau, marchand blatier (28 septembre

1760); — Guillaume Delange, fermier à Herville

(27 septembre 1761); — Jacques Lanoe, tisserand

(19 septembre 1762); — Germain Grandon, vigneron

(25 septembre 1763); — Philippe Lelarge, laboureur

( 30 septembre 1705;: — Claude Lépine [28 septembre

1766 ) ;
— Jacques Fourcine, charretier (27 septembre

1767);— Nicolas Aulard, marchand blatier (28 sep-

tembre 1768) ;
— Jacques Poulain ( 15 octobre 1769) ;

—
Jean Vendehard (14 octobre 1770). — Marché avec

Nicolas Simoneau, fondeur a Nonancourt
,
pour la

foute d'une seconde cloche, d'un ton au dessous de

ceUe qui existe déjà à Châtaincourt 22 décembre 1751 .

— « L'an 1755, le 9 novembre, a été bénie une cloche

pesant 617 livres, laquelle a été nommée Marie. Le

parrain très-haut et très-puissant seigneur Me r Jean-

Baptiste-Fiançois Desmarais, chevalier des ordres du

Roi, maréchal de France, grand d'Espagne de la pre-

mière classe , seigneur de cette paroisse; la maraine

haute et puissante dame Marie-Emmanuel d'Aleigre,

épouse de monttit seigneur. Signé : le maréchal de

MaiUebois; de Saint-Vincent; Desmarets de MarviUe; le

chevalier Daily; delà Rochebousseau ; Boullougue ; la

Pommeraye; la Beuverie; de Bouille; des Touches;

Renouard. « — « L'an 1757 , le 22 juin, j'ay procédé à

la célébration du mariage de messire Jean de Gourcy

de Ferrières. chevalier, seigneur des Ormes et autres

lieux, veuf de dame Françoise de La Houssaye, et de

damoiselle Marie-Marguerite Joanuc, fille de dëfunct

Jacques Jeanne, marchand à Rouen, et de défuncte

Suzanne Bocquet; en présence de messire Jean-Baptiste

Hersant, seigneur du Bourgaubin, officier invalide;

messire François-Pompone Collet de Chamseru , lieute-

nant du premier chirurgien à Dreux ; damoiselle Marie-

Jeanne Gravois, supérieure de la communauté des filles

des écoles publiques et gratuites de la ville et taux-

bourg de Rouen; dame Genevicfve Legrand. veufve de

messire Jean-François Collet de Chamseru, chirurgien

oculiste. Signé : de Gourcy de Ferrière ; Marie-Marguerite

Jouenue: J. B. Hersant du Bourgaubin; F. P. Collette

Chamseru: M. J. Gravois, supérieure; G. Legrand de

Chamseru; Françoise Bardote de Bichebourg, famme
Tramblier; Anne Nouel ; L. Neveu; Pierre Houssaille;

Reuouard, curé de Châtaincourt. » — « Le dimanche

17 décembre 1758, a été inhumé dans l'église de Chà-

tincourt le corps de messire Jean de Courcy de Fer-

rières , seigneur des Ormes, âgé d'environ 78 ans. Signé :

Mazurier. curé de Garentières; Reuouard, curé de

Châtaincourt; Desmoulins, curé d'Allainville. »

EURE-ET-LOIR.

CG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 19i feuillets.

i îïl-l ?90. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Châ-

taincourt : Pierre Alleaumc 27 septembre 1772 :
—

Jacques Fourcine, fermier à HervuUe (13 août 177 I

— Pierre Fourcine, fermier à Neuville (17 octobre

1774 :
- Pierre Bréant ;6 octobre 1776); —Jacques

Pelletier, fermier des Ormes [30 septembre 1777
;

-

François Drouin 18 octobre 1778); —Michel Helloin

(19 septembre 1779 ;
— Pierre AUlet 'I er novembre

[780 ;
— Gilles Saintyves (30 septembre 1781); —Jean

Blin 23 octobre 1782); — Éloi DubreuH (2 novembre
1783). — « L'an 1784, le 24 juillet, a été inhumé dans

le cimetière de Chàtincourt maître Nicolas-Augustin de

Bupt, curé de cette paroisse, âgé d'environ 59 ans.

Signé : Jeanne de Rupt, dit GuiUaume; de Jarry; Yau-

tier . curé de Blévy : d'Autremont; Chochart, vicaire et

chapelain de Blévy; G. Cbàtel, curé d'Aunay et de

Couvé; Lecomtc; Baudot, curé de Jaudrais; Billecocu.

vicaire de Châtaincourt ; Broust, vicaire, chapelain de

Crécy; Mazurier. curé de Gareucières. »

GG. 1. [Registre.] — In-l", papier, 6 feuillets.

1630-1644. — Commune des Chatelets. — Bap-

têmes de 1620 à 1623 et de 1639 à 1644; mariages de

1621 et 1622; sépultures de 1621 et de 1642 '. — « Le

vendredi 23e jour d'octobre 1621 , la cure des ChasteUés

m'a esté résinée par messire Pierre Amelin, et le

dimanche 25 dudit mois, M r le prieur de Luçay m'a

mis en possession dudit bénéfice avec l'annexe de La

ManceLlière. Signé: Marin Gomptay. »

GG. i. (Registre.) — In-i», papier, 31 feuillet*

1696-1639. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le dimanche 8e jour d'aoust 1626. a esté baptizé

Charle, filz de Charle Des Guetz, escuier, sieur de La
Barre, et de Marie Despretz, ses père et mère. Le parais

Charle Des Guetz, escuyer. seigneur de La Potignère.

chevalier de l'ordre Saint-Michel; la maraine damoi-

selle Marie de La Croix, veufve de deffunt Philippe

Despretz. «

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets.

1630-1639. — Baptêmes de 1632 à 1639; mariages

de 1630 à 1639; sépultures de 1631 à 1638. — « Le 25* jour

de juillet 1634, a esté inumé au cymetière de La Mau-

ceillière Jehan Malassis, filz de Matbry Malassis; ledit

enfant ayant esté emporté et dévoré par une beste en

espèce de loup, toutest'ois la croiance de ceux qui l'ont

1 De 1639 a 16VJ. les actes paraissent appartenir exclusivement à La

Mancelière.
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reue croyent que c'est ung sorcier ou sorcière; ayanl

juins ledit cillant aagé de 11 ans, le porte de La Grif-

fonnerie jusque ilaus le milieu de la garenne de M r de

La ManceiUière, luy ayant détaché son hault-de-cliausses

et l'ayant posé sur une grosse borne de pierre, luy

ayant rompu ung bras, emporté une grande pièce au
visage, mangé et dévoré le cœur, le foye et la mamelle

gauche. Signé: M. Comptay. » — « Jacques de Xicolle,

escuyer, sieur des Boysvers, en son vivant filz de

Charles de Nicollc, escuyer, seigneur de La Manceil-

i de damoiselle Marie de Gauville, est décédé à

l'armée du Roy nostre sire le 10° jour d'aoust 1636. »

— « Le 14» jour d'aoust 1633, a esté baptisée Margue-

rite Duchesne, fille de Noël Duchesne et de Denise

Héron, ses père et mère. Le parain Christoflc Héron;

la marainc Marie de Barboteau, espouze et dame de

hault et puissant seigneur messire Ghalle Des Gucz,

chevallier de l'ordre de Sainct-Michel, officier du Roy
ordinaire en la grande-escurie à Paris, seigneur de

Belleville et La Barre. » — « Le 24e jour d'octobre 1636,

a esté baptizé Challes Des Guectz, lilz de Ghalles Des

Guetz, escuier, sieur de La Barre, et de damoiselle

Magdelenne Le Cornu, ses père et mère. Son parein

Charles de Nicolle, seigneur de La Manceillière; sa

maraine damoiselle Anne Jenseau, femme de M r de

Reguson. »

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 3-2 feuillets.

1646-1665. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le 16* jour d'octobre 16i8. aesté baptisé Jean Blot.

fils de Jacques el de Sainse Roullon, ses père el mère.

Les parin el marrine ont esté Jean Guilles, sieur de

Beuzelin, el Françoise Dagu. Signé: J. Guilles; Fran-

çoisse; Desroches. » — « Le 14e octobre 1654, a esté

baptizée Marie, fille de René de Coursenlles, escuyer,

sieur de Frangeux, el de damoiselle Gatherinne de

Brétignièros, ses père et mère. Son parain .Nicolas de

Brétignières, escuyer, sieur bailly de Danville; sa

maraine damoiseUe Hélène de Courseulles, femme de

.Iran Sanson, escuyer, sieur de La Bourganière.

de Brétignerres ; Rolland. » — « Le 14« novembre 1656,

fui baptizée Gabrielle-Catherine fille de René de Cour-

seulles, escuyer, sieur de Frangeux, el de damoiselle

Catharinne de Brétignierre. Son parain Gabriel de
Sainl Clair, escuyer, fils de l'eu M' de La Douvellière ;

sa mareinne damoiselle Marie de Brétignierre,

di noble homme Claude Botherre, procureur du Roy
de Danville. Signé: Gabriel de Saint-Cler; Marie de
Bretignères; P. Fontaine. » - « Le 3« jour de ma} 16 •

1,

ont esie marié9 Louis de Moucheron, filz de feu Gilles

de Mouscheron . escuier, seigneur de Lavernoye, el de
damoiselle Anne de Vasconselle, el Marye de Saint-

Clair, tille île Philippe de Saint-Clair, escuyer, sieur

de La Douvelhèrc, et de damoiselle Anne de L'Aumosne.
de Saint Cler

;
Anne de Lomosne Nicollas de

Brossard; Jacque de Surmond; Charle-Pierre de Mou-
cheron; Anne de Saint-Clair; Louis de Moucl
Marie de Sainct-Clair; Louis Bari; J. Fosset ; J. Conti,
presbtre. » — « Le 28 septembre 1652, fui enterré Gille
de Saint-Clair, sieur des Boisvers. Signé: P. Cheval.
— « Le mercredy 12" mai 1655, fui inl

l église
des Chastellez, devant l'autel de Saint-Anthoine, Phi
lippes de Saint-Clair, escuyer, sieur de La DouveUière
aagé de 72 ans. » — .. Le 8e d'octobre 1661 , fut inhume
dans l'église des Chastclez René de Courselle, escuyer,
sieur de Frangeux. •>

GG. 5. (Registre.) — In-i», papier, li feuillets

1664-1669. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GC. G. (Cahiers.) — In-i", papier, 23 feuillets

1669-1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
« Le 5° jour de may 1670, a esté baptizée GabrieUe]
tille de Jacques Leroy el de Marguerite Delafosse : elli

a eu pour parrain Gabriel de Saint-Clair, escuier
de La DouveUière, et pour maraine Gabrielle de Mou-
cheron, fille de feu Louis de Moucheron, escuyer,
sieur de Lavernault, el de Marie de Saint-Clair. -

Saint-Clair; Gabrielle de Moheront. » — «Le '.j*-

de juillet 1675, mil estéespousez François de Courseulle,

escuyer, sieur de Frangeux. lils de feu René di

seulle, escuyer, sieur de Frangeux, el dé damoiselle
Volant de Loret.et damoiselle Gabrielle de Moui
fille de feu Louys de Moucheron, escuyer, sieur de
Lavernault, ei de feue Marie de Saint-Clair. S

de Courseulles: Gabrielle de Moucheron; L. Charle
Deseyne; Louis Bari; François Breteau; Allard.

« Le 24» jour de juin 1676, a esté baptizé Charles, filz

de François de Gourseule, escuyer, sieur de Frangeux.
et de di - lie Gabrielle de Mme héron, se-

|

mère. 11 a eu pour parain Jacques de Sanson, escuyer,

îieui de La Bourgannière, el pour maraine dan
Françoise de Saint-Clair, femme de Charles Langlois

de Courseulles; J. Sanson; Françoise de Saint

Cler; Rolland. »

GC. 7. (Cahiers.) - In-i», papier, Il iVuilM-.

I69 7-16NO. - Baptêmes, mariages, sépultures. -

Le 7« jour de febvrier 1679, a esté baptisée Anne-

Gabrielle de Courselle, fille de feu François de Cour-
selle, escuyer, sieur de Frangeux. et de Gabrielle

Moucheron
,

se. père et mère. Parrain Claude Delaunay,
et marraine Catherine de Courselle > Claude
Delaunay; damoiselle Calteriue; Gabrielle de Courselle.

li. I.i .jolis. »

CG. s. Cahiers. te-4 . papier, i\ femUets.

16M«-16MM. baptêmes, mariages, sépultures

Le ars 1682, a esté inhumée dans l'égl
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Chastellés Gabrielle de Moucheron , veufve de feu Fran-

çois de Gourseulle, vivant escuyer, sieur de Frangeux. »

— « Le 2° jour de juillet 1682, a esté baptizé Louys,

fils de Gabriel de Saint-Clair, escuyer, sieur de Louvel,

et de damoiselle Marguerite de La Bryère : il a eu pour

parrain Louys Langlois, officier de la vénerie du Roy.

Signé: L. Langlois; Anne de Saint-Clair. » — « Le mer-

credy 8° jour de septembre 1688, a esté inhumé dans

le chœur de l'église des Chastelés le corps de rnaistre

Edme Dorange, presbtre, curé desdiz Chastclez et de

La Manselière, par rnaistre Jean de Theuvy, curé du

Mesnil-Thomas. Signé: R. Lejolis. »

GG. 9. (Cahiers.) — In-i», papier, 34 feuillets.

16S9-169S. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 3 e février 1689, j'ay donné la bénédiction nuptialle

à Charles de Gourseulle, escuier, sieur de Beaulieu,

fils de François de Courseulle, en son vivant escuier,

sieur de Beaulieu , capitaine au régiment d'Amilly, et

de damoiselle Charlotte de Lamiré, et à damoiselle

Catherine-Gabrielle de Courseulle, fille de René de

Gourseulle, eu son vivant escuier, sieur de Frangeux,

et de damoiselle Catherine de Brétignière. Signé : C. de

Gourseulle; F. Langloys; C. de Courseulle; Cattrine-

GabrieUe de Courseulle ; Marie de Courcelle; R. Lejolis. »

— « Le 19 du mois de novembre 1689, a esté baptisée

damoiselle Charlotte-Françoise, fille de Charle de Gour-

seulle, escuier, sieur de Beaullieu, et de damoiselle

Gabrielle-Catherine de Courseulle. Le paraiu rnessire

Charles Des Guez, escuier, sieur de La Pommeray; la

maraine damoiselle Marie de Courseulle. Signé : C. de

Gourseulle ;
Charles des Guez ; Marie de Courcelle ; M.

de Fretard, presbtre, curé des Chastelais. » — « Le

18e d'octobre 1691, a esté baptisé Charle de Courseulle,

fils do Charle, escuier, sieur de Beaulieu, et de Cathe-

rine de Courseulle, ses père et mère. Parain et maraine

Gabriel de Saint-Clair, escuier, sieur de Saint-Clair, et

Hélisabet de Pilliers, vefve de deffunt Charles de Mole,

escuyer, sieur d'Engene. Signé : Gabriel de Saint-Clair;

É. C. de Pilliers; Charle de Courseulle; M. de Fretard,

presbtre. » — « Le 26e may 1693, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à Gabriel de Saint-Clair, escuier, et à

damoiselle Judit de l'Omosue. Signé : Gabriel de Saint-

Clair; Judit de Losmone; Renée Quéru ; M. de Fretard.

prestre, curé des Châtelées. » — « Le lundy 22e septembre

1698, j'ay fait la célébration du mariage de Charles de

Courseulles, escuyer, sieur de Frangeux, fils de feu

Charles de Courseulles, en sou vivant escuyer, sieur

de Frangeux, et de feue damoiselle Gabrielle de Mou-

cheron, avec Marie de L'Aumône, fille de feu Jean-

Baptiste de L'Aumône, en son vivant escuyer, sieur de

La Blottière, et de damoiselle Catherine de Challet.

Signé: Saint-Clair; G. de Courseulle; M. de Lomosne;

C. de Courseulle ; Gilles de Lomme ; F. Gourdemenche
;

S. de Lomosne; R. de Lomoue; Sauvard. »

EURE-ET-LOIR.

CG. 10. Cahiers In-i», papier, 38 feuillets.

1699-1919 '.—Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Le 7e jour de may 1699, a été baptisée Marie-Charlotte,

fille de Charles de Courseulle, escuier, sieur de Frangeux.

et de damoiselle Marie de L'Aumône. Parain Gabriel de

Saint-Clair, écuyer ; maraine Claude-Marie de Létoile.

femme de Charles Des Guez, seigneur de La Pomme-
raye. Signé: Gabriel de Saint-Clair; Claude-Marie de

Lestoille de la Pommeraye; Cattrine-Gabrielle de Cour-

sulle; Sauvard. » — « Le lundy 19 septembre 1701, a

esté baptisé Charles-Guillaume, fils de Charles d<

seulle, escuyer. sieur de Frangeux, et de damoiselle

Marie de L'Aumône , sa femme. Son parain Jacques

d'Aureville. écuyer, seigneur de La Héberdière: sa

marreine damoiselle Anne-Jeanne-Magdelaine d'Her-

bouville, fille de rnessire Guillaume, comte d'Herbou-

ville, chevallier, seigneur de Varenne et autres lieux.

et de dame Geneviève-Magdelaine d'Épinay. -

Anne-Jannc-Magdelaine d'Herbouville : Daureville de la

Héberdière ; Sauvard. » — « Le vendredy 8e septembre

1702, a été baptisé Gaston, fils de Simon Chasle et de

Anne Âince, sa femme. Sou parrain rnessire Gaston de

Tranchelion, seigneur de Saint-Martin-de-Nigelle, La

Barre et autres lieux ; sa marreine Louise Chesnot

.

femme de Nicolas Sauvard. Signé: de Trancbellion

:

Louise Chesnot ; Sauvard. » — « Le jeudy 19e avril

1703, a esté inhumé dans l'église de ce Heu Charles de

Courseulc, écuyer, sieur de Beaulieu, âgé d'environ

10 ans, ru présence des curez de La SauceHe, Crucey

et Matanvillier. Signé: Avenicr; F. Yauquelin : Lar-

geais, curé de Crucey; Sauvard. » — « Le jeudy

27e d'aoust 1705, j'ay fait la célébration du mariage de

Nicolas Delaunay, greffier de la seigneurie de Brezolles.

tils de feu Etienne Delaunay, procureur audit siég

de Françoise Ganceau, avec damoiselle Charlotte-Fran-

çoise de CourseUes, fille de Charles de GourseUes, en

son vivant écuier, sieur do Beaulieu, et de damoiseUe

Catherine-Gabrielle de Courseulcs. Signé: Delaunay;

F. Janeeau ; Charlotte-Françoise de Coursclle; Cattrine

Cal nielle de Gourseulle; Delaunay: Sauvard. >< — « Le
dimanche 14" jour do février 1712, a été baptisée Mag-
delaine-Catherine, fille de Louis de Saiut-Clair, écuyer.

et de damoiselle Catherine Boissel. Son parrein rnessire

Gaston do Tranchelion . seigneur dos Cbateleez : sa

marreine damoiselle Magdelaine Bouville. Signé: de

Tranchelion; M. Bouville; Sauvard. »

GG. 11. (Cahiers.) — In-4», papier, 37 feuillets.

1913-1799. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mercredy 26 e jour d'avril 1713, j'ay fait la célébra-

tion du mariage de Henry Ribot, soigneur d'Avrily.

i Manquent les années 1708 et 1710.
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capitaine au régiment de Limoziu, fils de feu Gilles

Ribot, seigneur de Saint-Maurice, et de feue damoiselle

Anne de Belet, avec Marguerite de Gourseulles, fille de

feu Charles de Courseule, écuyer, sieur de l'.eaulieu.

et de damoiselle Cathcrino-Gabriolle de Courselles.

Signé: Davrilly; Margritc de Coursellc ; de Courseulles

de Frangeux; Dubois; Saint-Maurice; de Beaulieu;

Chauvault ; Delaunay ; Louise Ribot ; Charlotte de Cour-

selle; Sauvard; Cattrinc-Gabrielle de Courseulle. » —
Le jeudy 3e jour de mars 1718, a été baptisée Marie-

Catherine, fille de Louis de Saint-Clair, escuyer, et de

damoiselle Catherine Bosset. Son parein Charles Des

Guez, escuyer, chevalier seigneur de La Pommerayc;

sa mareine Marie-Catherine Sabrevoy, dame du Bois-

sard. Signé : La Pommeraye; Severoy; J. Lévesque. »

— « Le mercredy 29e de juin 1718, a été inhumée dans

L'église des Ghâtelées damoiselle Catherine-Gabrielle de

Courseule, veuve de Charles de Courselles, écuyer,

sieur de Beaulieu, âgée de 60 ans ou environ. Signé:

Charles de Courselles ; Delaunay ; Davrilly; Sauvait!. »

— « Le 17e jour de février 1720, maistre Abraham Sau-

vard, prêtre, curé de ce lieu des Ghâtelées et de La

Mancelière, a été inhumé dans le chœur de l'église des

Ghâtelées par nous doyen rural et curé de Brezolles,

en présence de François Vauquclin, curé de Mattan-

villiers, et de Gilles Caillot, prieur-curé de La Saucelle.

Signé : F. Vauquelin ; Caillot ; N. Vauquelin. •> — « L'an

1724, le 9e jour de juillet, j'ai fait la bénédiction des

deux cloches de cette paroisse: la première nommée
Louise, la seconde Marie-Gabrielle, par très-haut el très-

puissant soigneur MS" Louis, duo de Saint-Simon, pair

de France, grand d'Espagne de la première classe,

gouverneur des ville, citadelle et conté de Blaye,

baillif et gouverneur de Senlis, cy-devant du conseil

de Régence et ambassadeur extraordinaire en Espagne

pour la demande de l'Infante et signature de son con-

tract avec le Roy de Franco, marquis de Ruffec, vidame

de Chartres, seigneur ehâtellain do La Ferlé-Arnault,

Beaussard, des marais de Blaye, Saint-Liers, et baron

de Verrières, el par très-haute el très-puissante dame
Mmo Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, son épouse.

Signé: J. Dallel ; Laisné; L. Vallou; Saint-Clair; Lepel-

lior: Rrebion; de Villereau. » — « L'an 1727, le 27 mars,

j'ai inhumé dans l'église dos Ghâtelées le corps de feu

Jean-Baptiste Poupard, seigneur de Chevremont, un

des 200 chevaux-légers de la garde du Roy, ancien

pensionnaire de S. M., aagé d'environ 75 ans. Signé:

Lapommeraye ; Richette, prêtre ;L. Couturier; Saint

Clair ; de Villereau . curé. »

GC. 12. (Registre.) — lui», papier, 25 feuillets.

1993-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1732, le 30* jour d'aoust, j'ai baptisé Char-

lotte-Jeanne-Barbe, fillo de Charles Béberl de Cham-

pozon, garde de S. M., et de damoiselle Jeanne-Louise-

109

Ëmée Mauuourry de Pertevitte. Le parain a été

Charles-Edmc de Viollc, écuyer, chevallier seigneur

d'Angennes et autres lieux; la marrinc damoiselle

Jeanne-Barbe de Gogué, veuve de feu Nicolas Du Buat.

écuyer, seigneur de Tréhéru. Signé: Jeanne-Barbe de

Gogué; de Violle d'Angenne; de Villereau, cm

GG. 13. (Cahiers.) — In-i», papier, 50 feuillets.

1936-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Le mardi 16e jour d'octobre 1712, messirc Paul-Henri

de Yillerot, prêtre, curé de cette paroisse des Ghâtelées

et de La Mancelière annexe, âgé d'environ 50 ans, a

été inhumé dans cette église, au pied du grand-autel

par maître Jean Vauquelin. curé de Mattanvill.

présence de MM. les curez deBresollcs, Bauches, La

Saucelle, Crucé, Morvilliers, Les Ressuintes, Le Mes
nil-Thomas, La Puisaye, Tardais, Ruel, Saint-Martin

du Vieux-Verneuil, Revcrcourt, La Ferté-Vidame, La

Gadelière, et de MM. les vicaires des Châtelées, Lam-
hlore et Boissy-le-Sec. Signe: J. Vauquelin, curé de

Mathanvillicrs; Asselin ; E. Lemonnier, curé de Beau-

Che; F. Vauquelin, curé de Saint-Martin; Vauquelin.

vicaire >\>' Lamblore; Auvray, curé de La Puisaye;

Violot, curé de Brezolles; Allant, euro de Morviller

C. Piard; Périer, curé du Mesnil-Thomas; Bouvigny,

curé de Saint -Victeur; Renaud, prêtre; Passard

prieur-curé de Tardais ; S. Mouton, prieur delà Sau-

celle; N. J. Delanglc; Bordes, prieur de Bevercourt :

Rousset, vicaire. »

GG. li. (Cahiers.) - ta-*», papier, 63 feuillets.

1948-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Abjurations de l'hérésie de Calvin par: Catherine

Souillaid, âgée de 29 ans (23 septembre 17J

Mario-Madeleine Souillard. âgée de 31 ans (25 août 1754

GG. 15. (Cahiers.) — In-*
3

, papier, 67 feuillets.

1963-19 95. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« L'an 1767, le 30e jour de juillet, j'ai donné la boue

diction nuptiale à messire Charles- François- Félix

Hébert >\<' Champoson, écuier, garde du Roy, fils de

messire Charles Héberl de Ghampozon, ancien garde

du Roy, chevalier de l'ordre militaire de Sain'
I

seigneur t\^ La Barre, Belleville, La Saucelle el Les

Châtelées, et de dame Marie-Magdelaine-Charlotte

Claude Lefèvre, et a demoiselle Charlotte-Geneviève

Angélique Des Guez. fille de messire Claude Des

écuier, seigneur de La Pommeraie et autres lieux, el

de dame Gabrielle- Angélique de Pontavisse 5

Héberl de Champozon; Chariote Desguez; de Chant

pozon; Lefebvre de Champozon; des Guez de l

meraye; Pontavice la Pommeraye; C. L. C. destine/, la

Pommeraye, chevaux-léger de la garde ordinaire du

i.,\ . i.. Ch. des Guez. chevalier de la Pommerai
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Pt. des Gucz; G. A. des Guez delà Pommera ye ; Lc-

febvre; de Recusson; Mauchauffé, prieur de la Sau-

celle; Lépine, bailly de la Saulcelle; Lépine; Rodon,

curé. » — a L'an 1767, le 27 novembre, a été dans cette

église inhumé le corps du sieur Charles Hébert de

Champozon, écuier, ancien garde du Roy, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur de La

Rarre, Relleville, la Saucelle et Les Chàtelées, âgé

d'environ 82 ans. Signé: Hébert de Champozon; la

Pommeraye; de Recusson; du Ruât; Rodon, curé. »

— <• L'an 1772, le 24 janvier, a été baptisé Parfait-

Edouard, fils de Jean Roc et de Marie Dumon, ses

père et mère. Parain M> Mathieu-Gabriel Langlois,

sii'ur de La Roussardière , écuier, valet-de-chambre de

M n,t> la Dauphinc ; maraine dame Charlottc-Geneviève-

Angélique Des Gués de La Pommerais, épouse de

M r Héber de Champouson, écuier, gendarme de la

garde ordinaire du Roy, seigneur des Chàtelées. Signé:

de Laboussardière ; Desguez Deschâtelcts ; Huet,

vii.aire. » — « Lan 1772, le 8 aoust, a été baptisé

Nicolas-Charle-Gabriel, dis de messire Charle-François-

Félix Herbert de Champozon, chevalier, seigneur de

La Barre , Les Chàtelées et autres lieux
,
gendarme de

la garde ordinaire du Roy, et de dame noble Charlotte-

Geneviève-Angélique Des Guetz de La Pommeraye , ses

père et mère. Le parain messire François-Nicolas de

Glapion, chevallier, seigneur de Relleville et autres

lieux; la maraine nohlc dame Gabriellc-Angélique Du
Pontavice, veuve de messire Claude de Guetz de La

Pommeray. Signé: Deglapion; Pontavice de la Pomme-

raye ; Huet , vicaire des Chàtelées. »

GG. 16. Cahiers.) — In-i», papier, 62 feuillets.

19 96-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1782, le 26e jour de décembre, a été inhumé

dans le cimetière de cette église des Chàtelées le corps

de maître Eutrope Rodon, prêtre, en son vivant curé

de la paroisse de Montrieux, âgé de 84 ans environ.

Signé: Etienne Aumont; Serceau. vicaire; Rodon,

curé des Chàtelées ; Mauchauffé , prieur de la Saucelle. »

— Inhumation de Maie - Léonard Loiseau, âgé de

10 mois, fils de Marc Loiseau, peintre, et de Catherine-

Anne Lambrette, de la paroisse de Saint-Médard de

Paris ;8 mars 1783). — « L'an 1783. le 27 aoust. a été

baptisée Adélaïde-Antoinette , fdle de messire Gharles-

François-Félix Hébert et de noble dame Gonevièvc-

Charlotte-Angélique Des Guez, seigneur et dam.' île la

paroisse des Châtelets. Parrain messire Claude-Louis-

Charles Des Guez, chevalier, seigneur de La Pomme-

raye et cent-ehevaux-légcr de la garde du Roy et son

pensionnaire; marraine noble demoiselle Adélaïde-

Clémentine Du Pontavice, fille de messire Alexandre-

Jacques Du Pontavice, chevalier, seigneur et patron de

Roufigny, La Béhardière et antres lieux, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de noble
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dame Marie- Françoise -Hiaciute Renault d'Argougo.

Signé: Adélaïde - Clémentine Dupoutavice ; G. L. C.

Desguez de la Pommeraye ; Serceau , vicaire. » — « L'an

1784, le mercredy 24 novembre, a été inhumé dans le

cimetière de cette paroisse le corps de maître Charles

Rodon, curé des Châtelets et La Mancellière pendant

42 ans , âgé de 76 ans. Signé : Vallée ; Serceau ; Pierre

,

curé de Reauche. » — « Le 3e jour d'aoust 1785, a été

inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de

Claude -Frauçois Miroudon de Montoussaiut, bache-

lier eu théologie, curé de cette paroisse, âgé de 50 ans.

Signé : Segogne de la Mancellière ; Hébert des Châtelets :

Asselin, prieur de la Ferté; Lccerf, curé de la Puisaye:

Mauchauffé, prieur de la Saucelle; Girard, curé des

Ressuintes ; Doublet, vicaire de la Puisaye ;
Bournizien. »

CG. 1. Registre. - In-V , papier, 105 feuillets.

1644-1694. — Commune de Crucey. — Baptêmes

de l'ii't à 1674; sépultures de 1655 a 1674. — « Le

22e jour d'aoust 16 il. fut baptisé Louis Boivin, fils de-

Nicolas et de Simonne Rivette, ses père et mère. Sou

parrain Louis d'Escourjon . sieur de La Grand-Maison,

et la maraine Susanne de Beaumestre. » — « Le 18e jour

de mars L646, a este baptisé Michel Petit, filzde Michel

et de Jeanne Menié, ses père et mère. Le parain hono-

rable homme Michel Du Geveroy, seigneur de La Bou-

verie; la maraine damoiselle Marie de Beaumestre.

Signé: Michel du Severoir; Marie de Beaumettre. »

—

a L'an 1647, le 22" jour de juillet, a esté baptisée

damoyselle Magdelaine de Violle, née le 10° de novem-

bre 1646 du mariage de Eustache de Violle, chevallier.

escuyer, sieur d'Angennes, et de damoyselle Anne de

Sabrevoys. ses père et mère. Ses parrain et marraine

Charles Du Hamel, escuyer. sieur de Haron . et damoy-

selle Marie de Vuycardel. Signé : Charles du Hamel :

Marie de Wicardel : Masson. « — « L'an 1647 , le 25e jour

d'aoust. a esté baptisé Jacques de Bêlet, né le 22e février

1645 du mariage de Gabriel de Beleî. escuyer. sieur

d'Apvrily, et de damoyselle Marie du Thuvy. ses père

et mère. Ses parain et maraine ont esté Françoys de

Belet. escuyer. sieur de Marigny. capitaine pour le

e du Roy en Holande. et damoyselle Susanne de

Beaumestre. Signé: Marigny; Susanne de Baumestre. »

— « Le 18e jour d'aoust 1649. a esté baptisé Louis, filz

de Robert Lefeubvre et de Catheiïnne Rocque. Le parain

honorable et discrette personne Louis deBastard, sieur

deMolemont; la maraine Perrine Petit. Signé: Louis

de Bastard; N. Charpentier. » — « Le 30e jour d'aoust

1649, a esté baptisé Charles, filz de Jacques Huguet el

de Anne Prélat. Le parain honorable homme Charles

de Molle, sieur de La Motte; la maraine damoiselle

Marie de Beaumaistre. Signé: C. de Viole; Marie de

Baumestre: N. Charpentier. » — « Le vendredi 26e juin

1654, tut baptizé Denis, filz de Denis Des Febves et de

Marie Roger, ses père et mère. Le pariu Jehan Gutiles,
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sieur de Beuzelin ; la marrine daim' Barbe Du Mesnil.

Signé: J. Guillcs; Barbe Dumesnil; A. Richard. » —
Abjurations de l'hérésie de Calvin par: Marie Garni,

veuve d'Etienne Dupais (26 août 1657); — Daniel

Godet 21 juillet 1658). — « Le lundy 24« jour de dé-

cembre 1657. a esté baptisée Marye, fille de Noël Pré-

vost, laboureur, et d'Anne Geroust, ses père et mère.

Le pariu noble homme Louis de Bastard, sieur de

Molemonl : la maraine damoisellc Marie de Beaumaistre,

fille île feu Ambroise de Beaumaistre et de défunete

damoiselle Berthranne de La Boullaye. Signé : Louis

de Bastard; Marie de Beaumestre; Martin. » — « Le

mercredy 18e jour de janvier 1662. j'ay l'aiet la bénédic-

tion de la grosse cloebe de cette église, qui avoit esté

fondue il y a environ neul' mois; laquelle a esté

nommée Magdelène par Thomas Chèdeville, maistre

charpentier, el Magdelène Larcher, femme de Louis

Desmares, manœuvre. Signé : Letcllier; Jacques Boger;

Pierre; Martin. « — « Le 25e septembre 1664 . a es

Hsée Magdalène-Marguerile fille deTanneguy de G-lap-

pion, escuyer, seigneur des lioutis, et de damoiselle

Magdelène Du Bocquet, ses père et mère. Le parin

Charles Viole, escuyer, sieur de La Motte d'Angennes;

la maraine Marguerite Fagon, espouse de Mr de La

Chaussée. Signé: Charle Viole; Marguerite Fagon;
Martin. » — « Le dimanche 15" jour de juillet 1668, a

esté baplizé Louis-Taneguy, tils de Taneguy de Gla-

pion . escuier, seigneur des Routils, et de da Magde-

leiue Du Bocquet, ses père el mère; lequel a e,, poui

parain messire Tanneguy de Courselle, chevallier,

seigneur de Malétable, La Louptière, La Perruche,

Sauseux, Harrier et autres lieux, gentilhomme delà

chambre du Roy, maistre des camps des armées de Sa

Majesté, et pour maraine damoiselle Louise de La I'ye.

femme de Louis Le Rover. Signé: Tanneguy de Cour-

seulle; Lapie : N. Mareys. » — « Le mardy 17" jour de

septembre 1669, a esté baptizée ÉBzabel de Glapion,

tille de Taneguy de (îlapion, escuyer, sieur des

Roulis, et de damoiselle Magdelaine Du Boquet, ses

père et mère; laquelle a eu pour parrain Charles de

Recusson, escuier, sieur de Sorel, >i pour maraine

ÉTizabet de Beaumestre. Signé: C. de Recusson ; Elisbet

deBaumest; N. Mareys. » — « Le mardy I" jour de

décembre 1671 . a esté baplizé Charles Des Gués, lils de

Charles Des (liiez, escuier, sieur de La Pommeraye, et

de Claude-Marie de Lestoille; Lequel a eu pour parain

messire Jaque de Bedoche, escuier, sieur de La

Fouillée, el pour maraine dame Aime lies (lue/. Si

Anne des Guez; Debedos; X. Mareys. » n Damoiselle
de Cm us, 'ii li'. femme en -on m vaut du seigneur

de La Bourganiôre, a esté enterrée en la place de son

liane, environ su piez au dessoubz du chœur sur la

gauche , le 2 septembre 1657. Signé: Martin. •> — «Le
vendredy 7" jour de novembre 1659, j'ay inhumé dans

l'église de Crucé, un peu au dessoubz du balustre el

cloison du chœur, a main gauche en entrant dans

BREZOLLES. — COMMUNE DE CRUCE Y. lll

ledit chœur, de l'autre costé de L'allée du milieu de

ladite église, damoiselle Marguerite ,1c La Boullaye,

femme de Charles Loiter. marchand verrier. •

Martin. » — « Le dimanche li L' jour de novembre 1660,

inhumé dans le chœur de l'église de Crucé, du
costé de l'Épitre, le corps de défuncl vénérable et dis-

crette personne maistre Berthrand Masson, pi

curé de cedil lieu durant 26 ans, aux assistances des

confrairyes de Chantez de Brezolles, ThiRières el Blév) -

Signé: Martin. » — « Le jeudy 13e jour de juillet 1662

j'ay inhume dan- l'église et dans le chœur d'iceRe L<

corps de défunete dame Anne de Sahrevois, i

en sou vivant de messire Eustache Viole, chevalier,

seigneur de Crucé . Angennes et autres lieux, du costé

de L'Évangile. Signé: Martin. »

GG. ï. Registre. — In-i . papier, 61 feuillets.

1690-1691. — Baptêmes et sépultures île 1674 >

1691 : mariages de 1670 a 1691. — « Le lundy 7 e juillet

1670, a esté célébré le mariage d'entre noble homme
Jean d'OrvBle, escuyer, sieur du Chaillouet, et de

Marie Lebis, veufve de feu Michel Lambert. S

Jean Dorville; François DorviUe; c.. Pinguet; Pierre

Lebis: N. Mareys. » — <• Le jeudy 16" jour de may 1675,

a esté baptizé François-Anthoine Des Gués, lils de

Charles Des Guez. escuyer, sieur de La Pommeraye et

autres lieux, et de Claude-Marie de Lestoille, ses père

et mère; Lequel a eu pour parain messire Anthoine de

La Boulaye, escuyer, sieur de Fessanvfilé, et pour
maraine damoiselle Marie-Françoise Des Guez. v

Antoine de la Boullaye; Marie-Françoise des Guez

Bertre. » — « Maistre Nicolas Mareys, curé de ce lieu .

1 51 ans. l'ut inhumé au chœur de l'église de

céans le 10" septembre 161 - Bertre. • — :

Antoine, tils de messire Charles Des Guez, seigneur de

La Pommeraye, et de dame Claude de 1.
-

espouse, fut baptisé le in- jour de décembre 16*3

parain messire Marc-Antoine Dandel, seigneur de

Cuauseville ; sa marraine dame Catherine Li

femme de M' de GonneviBe. Signé: Catherine de Limo-

ges M. Dandel: Bertre.» - « NicoBe, tille de Pierre

Meusnier et de Magdeleine Douis, ses père et mère, a

esté baptisée le 23 mars 1677. Sun parrain >

Nicolas Des Guets, chevalier de La Potign .

maraine damoiselle Marie de Courselle. lille de Ici:

messire René de Courselle. seigneur de Frangeux.

Nicolas des Guez; Marie de Courcele. •• — Testa-

ment de Jean Lespine, manœuvre a La Pommerayi

(30 novembre 1677 ). - - Le 27 de septembre 167 -

ques Goddet, a L'aage de 70 ans. convaincu d

siuats sur la personne de Mathieu Letartre il y a l"> ans,

rt d'au! imme marchands, atteint defaulec

monnoye, et Nicolas, tils de feu ORivjer Uousscau et de

Jeanne Buisson, aagé de 25 ans, Lurent pendus à Chas

teauneuf, 8 heures du soir, assistez de plus •'•
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personnes ;
qui en ont accusé 37 de leur caballe, tant

de cette paroisse que du circuit d'icelle, avec 7 qui ont

àté efûgiez, sçavoir Jacques Goddet , fils du susnommé,

François et Jacques les Roys frères, Jacques Moreau,

cabaretier à Ghenevières, Anibroise Pignet, le sus-

nommé Saint-Jean . le nommé Daniel Ghatreue, nor-

mand, et la susdite Buisson, mère dudit Mous-eau;

lesquels ont eu grâce parce qu'ils dévoient estre rom-

pus vifs, selon leurs forfaits et sacrilèges et incestes

abominables, desquels on ne pouvoit pas faire preuve

publique. » — Certificat de bans pour Charles de Violle,

écuyer, seigneur de Crucey, fils de feu Eustache de

Violle, seigneur du mémo lieu, et d'Anne de Sabrevois,

el Elisabeth-Charlotte de Pilliers, fille de feu Claude de

Pilliers. écuyer, seigneur de Motelle, et d'Elisabeth

Bigot (19 novembre 1679). - « Le jeudy 17« de juillet

1681, a esté baplizé messire Charles-Edme de Mole, fils

de messire Charles de Viole, chevalier, seigneur d'An-

gennes et de Crucey. et de dame Élizabeth-Charlotte de

Piliers, son épouse. Son parein messire Edme de

Gastel, chevalier, sieur de Mélicour; sa mareine dame

Élizabet Bigot, veufve de messire Claude de Piliers,

vivant chevalier, seigneur de Motelles. Signé .-Élisabeht

Bigot; Esme de Gastel; Charles Viole; Largeais. » —
.. Lemardy8« jour de septembre 168:, a été baptizée

damoiselle Elizabeth-Charlotte Viole, fille de messire

Charles Viole, seigneur d'Angennes et de Crucey, et de

dame Elizabeth-Charlotte de Piliers, née le 19e jour de

juillet dernier. Son parein messire François-Charles Le

Cornu, fils de feu messire François Le Cornu, cheva-

lier seigneur du Buat, et de dame Magdeleine Viole ;

la mareine damoiselle Elizabeth-Angélique de Piliers,

tille de messire Charles de Piliers, chevalier, seigneur

de La Coudresle, et de dame Marie-Élizabeth Payen.

Sigm : Elisabeth-Angélique de Pillier; Charles Viole;

Elizabeth de Pilliers; Largeais. » — « Le 6e jour de

septembre 1684, a été baptizé Charles-François de Viole,

fils de messire Charles Viole et de dame Élizabeth-

Charlotte de Piliers, seigneur et dame d'Angennes et

Crucey. Son parein messire Charles Des Guez, seigneur

de La Pommeraye ;. sa mareine dame Anne de Saint-

Biaise, épouse de messire Maximilien Valentin. sei-

gneur de Vitray. Signe: Charles des Guez: Anne de

Saint-Biaise; Largeais. » — Abjuration de l'hérésie de

Calvin par Charles Jaheu (21 décembre 1681 .
— « Le

vendredy 30e jour de mars 1685, a esté baptizé Charles-

Pierre Des Guez. fils de messire Charles Des Guez, che-

vallier, seigneur de La Pommeraye et Le Saussay, et

de dame Claude-Marie de Lestoille. son espouse. s,

m

parein maistre Pierre Xévillard, advocat en Parlement

à Paris-, sa mareine dame Élizabeth-Charlotte de Pil-

liers. épouse de messire Charles Viole, chevallier.

seigneur d'Angenne, Crucey et La Motte -du-Bois.

Signé : Elizabeth de Pilliers; Charles des Guez; Xévil-

lard; Largeais. » — « Le mereredy 12e de juin 1686; a

été baptizé Louis-Maximilien Viole, fils de messire

EURE-ET-LOIR.

Charles Viole, chevallier, seigneur d'Angenne, Crucey

et La Motte-du-Bois, et de dame Elizabeth-Charlotte de

Piliers, son épouse. Son parein messire Maximilien

Valentin, seigneur de Vitray; sa mareine damoiselle

Louise de Piliers, fille de feu messire Claude de Piliers,

seigneur de Motelle et autres lieux. Signé : Charles

Viole; la Rochevalentin ; Louise de Pilliers ; Largeais.

curé de Crucey. » — « Le mereredy 18e jour de juin

1687, a été baptizée Louise-Thérèse de Bastard, fille

d'honorable homme Robert de Bastard. sieur de Mole-

mont, et de damoiselle Louise Barat. Son parein Tan-

neguy Du Bourg, escuyer. seigneur de Fossez, briga-

dier des 200 chevaux-légers de la garde du Roy: sa

mareine damoiselle Thérèse Du Fayel , fille de feu

messire Henry Du Fayel, chevalier, seigneur de La

Perruche et Marigny, et de dame Marguerite de Gail-

lardbois. Signe : Thérèse de Fayel : du Bourg de Fossé ;

Largeais. curé de Crucey. » — « Le dimanche 12' jour

d'octobre 1687. a été baptizée damoiselle Thérèse Viole,

fille de messire Charles Viole, chevalier, seigneur

d'Angennes, Crucey et La Motte-du-Bois, et de dame
Élizabeth-Charlotte de Piliers, son épouse. Son parein

messire Maximilien de Bourdonné, chevaher, seigneur

de Champigny; sa mareine damoiselle Thérèse Du
Fayel. Signé: Thérèse de Fayel: Maximillian de Bour-

donné; Largeais, curé de Crucey. » — < Le mereredy

20e jour d'octobre 1688. a esté baptizé Jean-Paul Le

TeUicr, fils de messire Paul Le Tellier, chevaher, sei-

gneur de Marnou, conseiller du Roy, commissaire

ordinaire de ses guerres, et de dame Marie Barbier,

son épouse, né le 13e décembre 1686. Son parein mes-

sire Jean-Baptiste Des Guez, chevaher, seigneur de

Beaumarchais; sa mareine damoiselle Marie-Jourdaine

Des d nez. tille de messire Charles Des Guez, chevaher.

seigneur de La Pommeraye. Signe: Marie-Jourdaine

des ii nez; Jean-Baptiste des Guez : Largeais. » — «Le
mardy '29 e de may 1691. a esté baptizé Joseph de Bas-

tard, fils de Robert de Bastard. sieur de Molemont, et

de damoiselle Louise Barat. Son parein messire Paul

de Fayel. chevalier, seigneur de Presleux ; sa mareine

dame Élizabeth-Charlotte de Pilliers, veuve de messire

Charles Viole, chevalier, seigneur d'Angennes et de

Crucey. Signe: E. de Piliers d'Angennes : Paul de Fayel :

Largeais. •

GG. 3. [Registre.; — lu-l°, papier, 113 feuillets.

169*2-1911. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
- Le vendredy 30e jour de janvier 1693, a esté baptizée

Simone-Marguerite de Bastard, fille d'honorable hom-
me Robert de Bastard. archer de la eonnétahlie de

France, et de damoiselle Louise Barat. son épouse.

Sun parein messire Antoine Pastorel de Florensae.

écuyer ordinaire de S. A. S. Me» le Prince et capitaine

des chasses à Senonches : sa mareine damoiselle

Simone Mouille de Lucy, épouse de messire Claude
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Cottereaiij écuyer, seigneur de Chevillon. Signé:

Simone Moufle; Floransa Largeais. » — « Le diman-

che 24e jour d'octobre 1694, a été baptizée Marguerite

de Courseulle, fllle de Charles de Courseulle, écuyer,

sieur de Beaulieu , el de damoiselle Catherine-Gahrielle

de Courseulle. Le parein Claude Cottereau, écuyer,

sieur de chevillon; lamareine damoiselle Marguerite

de Brétignère. Signt : G. de Courseulle; de chevillon;

Marguerite de Brétignières ; Largeais. < Le lundy

30e jourde juillel 1696, a été baptizée Louise de Bas-

tard, Qlle de Roberl de Bastard, officier en la conné-

tablie, sieur de Molemont, el de damoiselle Louise

Barat, son épouse. Sou parain cl frère Rohcrl-l'ierre île

Bastard; sa mareine daine Gabrielle Roussel
, épouse

de Henry Du Bourg, écuyer, seigneur du Boissard.

Signé: Gabrielle Rousel; Roberl Bastart; Largeais. » —
« Le Lundy 15e jour d'avril 1697, avons fail la célébra-

tion du mariage d'entre messire Charles de Navière,

chevalier, seigneur de Greville, capitaine au régimenl

de Navarre, fils de feu messire André de Navière,

chevalier, el de feue dame Blanche-Louise de Cotin du
.Mas. el damoiselle Marie-Jourdaine Des Guez, fille de

messire Charles Des Guez, chevalier, seigneur de La

Pommeraye, el de dame Claude-Marie de Lestoille.

Signé: Navier de Greville; Marie-Jourdainne des Guez;

Charles >\i^ Guez de la Pommeraye; Claude-Marie de

Lestoille; Charles des Guez; G. de Courseulle; Pierre

Asselin; Jean Asselin; Largeais. curé de Crucey. •>
—

Certiiical de bans pour Louis de Glapion, écuyer, sei-

gneur de VéranviUiers , et Marie Décorche 16 ja

1698 . « Le mardj 6e jourdemaj 1698 , a été baptizé

Mathias de Bastard, fils de Roberl de Bastard, sieur de

Mollement, el de damoiselle Louise de Barat. Son

parein messire Mathias de Fayel, chevalier, seigneur

de La Perrucl I de Marigny; sa mareine damoisi Lie

Catherine de Fayel. Signé : Mathias de Fayel : Catherine

de Fayel; Largeais. « - •• Le jeudi 22 jour de juillet

1699, a été baptisée Marie-Charlotte de Glapion . fille de

Louis de Glapion, écuyer, seigneur de Véranviller, et

de dame Marie Décorche, son épouse. Son parain Fran-

çois de Girard, écuyer, seigneur de Marcouville; sa

mareine damoiselle Gabrielle de Petitgas, veuve de

Charles Décorche, escuyer, seigneur de Tesnières.

Signé: Gabrielle Petitgas; Louis de Glapion; Laisné;

François de Girard ; Largeais. » — « Le mercredi I
e* de

juin 1701, a été baptizé Mathias de Glapion, fils de

messire Louis de Glapion, chevalier, seigneur de

Véranviller, cl de dame Marie Décorche, sod é]

Sou parein messire Mathias de Fayel, seigneur de La

Perruche; sa mareine dame Élizabet-Angélique <

dier, épouse de messire René de Saint-Aignan,

igneur de Marcilli-la champ,!- 5 Mathias
île Fayel; Élisabcl Landier; Louis de Glapion, Lar-

geais. » — « Le lundi .V jour de février ITlIi. a été

baptizé Daniel-Charles de Glapion , fi] ranne-

guj de Glapion, écuyer, seigneur de Véranviller, et

Eure-et-Loir. — Sériï E (Supp.).

de dame Marie D louse. Son parein

messire Daniel de Paris, chevalier de l'ordre <l

Louis el mestre-de-camp de cavalerie, seigneur de La
Boulayc et de Marcouville; sa mareine dame Charlotte

de Baribanl , son La Boullaye;
Baribanl de la Boullaye; Louis de Glapion. » i.

jeudi le- jour de janvier [710, a et.' inhumé dans
de ce Lieu messire Charles Des Guez, chevalier.

seigneur de La Pommera: e, àg ' de 76 ans. S

Charles des Guéz ; Asselin : 1.

GG. I Registre.) — ln-S\ papier, 1U feuillets

I9ts-i94i. — Baptêmes, mariages, sépultures

Le 29e jour de may 1714, avons fail La célébration du
mariage de un --ire Jean-Francois de Valentin,

lier, seigneur de La Boche-Vâlentin, Vitray, L'Orme
et autres lieux, fils de feu messire Ma\imilien de
Valentin, chevalier, seigneur de Vitray el L'O

de dame Aune de Saint-Biaise, et de damoiselle Thérèse
de Violle fille de feu Charles de Violle, chevalier el

La Motte-du-Bi

autres lieux, et de daine Élizabet-Charlotte de I'illiers.

S :'jnr: la Roche-Valentin ; Théresse Violle; Valentin;

land de Pilliers ; Violle d'Angenne ; Louis Violle;

Le mardy 26e jour de décembre 1719, a

de ce lieu dame Marie-Élizabel

Le Prévost, femme de Louis -Maximilieu de Violle,

écuyer. sieur de La Cho de Violle d'An
genne; Louis de Olapion ; Asselin. » - - Le lundv

•' de février i; >3, a es - baptisée Marguerite-

Charlotte de Violle, fille de messire Louis-Maximilien

de Violle, chevalier, sieur de La Choltière, el de Mai
guérite de Sinxe. Le parein Charles-François La .

in; la mareine dame Gabrielle -Charlotte de

Vedeau. Signé: de Valentin; Devedeau; Asselin, curé
— « Le lundy 29° jour d'avril 1737

[ues-Lorens Guérin,écuier, seigneur
irons, fils de feu l i

-• rin. écuier .

seigneur de Chanrons, el de dame Marguerite de Mou-
cheron, et damoiselle Louise-Marte de Vedeau de Grand-

monts, fille de feu mc-siro Jean de Vedeau de Grand-
mont-, écuier, seigneur des Bcssuintcs, el dedéfunetc
dame Charlotte Du Daniel. Signé: .1. !.. Guérin; L.

Marthe de Vedeau : Freullemont; des Bessuintes; de

Vedeau; de Beaul'ort; Louis de Glapion ; Assehn. »

GG S l» r. papier, 138 feuilleta

i)i'M;i>i. Baptêmes mariages ,<sépull

. Le mercredy 30e jour d'aousl ITiT. messire Charie
De- tiue/.. âgé environ 79 inhumé en l'église

de < e Lieu par maistre Claude Bordes, prieur el curé de

Revercourt. Signt Louis de Glapion; Asselin; charte

de Glapion de Véranviller; Borde, prieur de Revci

court, i i Le samedj 21° jour de décembre 1748,
- I. mis de Glapion, seigneur de Véranvillier, a

10
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esté inhumé dans l'église de ce lieu par maistre Jean-

Charle Chéradame, curé de Mailbois. Signé: la Pommc-

raye; la Boullaye; chevalier de la Pommeraye ;
Asselin,

de Crucey; Chéradamcs. » — « Le samedy 22e jour

de mars 1749, Angélique Des Guez, fille de messire

Claude Des Guez, seigneur de La Pommeraye, et d'An-

gélique de Pontaviee, a esté baptisée. Le parein Ale-

xandre-Jacques de Pontavice, seigneur de La Béhardièro,

Routligni et autres lieux: la mareinne Geneviève Du

Bourg, dame du Boissard. Signé: G. du Bourg la Pom-

meraye: Alexandre-Jacques du Pontaviee de Iioufflgny,

lieutenant de cavalerie: Asselin. » — « L'an 1752, le

25 e jour de janvier, a été baptisé Louis-Charles, fils de

messire Claude Des Guez, seigneur de La Pommeraye,

el d'Angélique-Gabrielle Du Pontaviee. Le parein le

sieur de Regusson, chevalier, seigneur de Sorelle,

Tessigny et autres lieux; la mareine Marie-Catherine

d'Arehamliault, épouse de Charles de Glapion, cheva-

lier , seigneur de Véranvilliers. Signé: Guiller, vicaire

de Crucey. « — « L'an 173-2, le mercredy 26 juillet, a

été inhumée dans l'église de celle paroisse Marie-Cathe-

rine d'Arehambault, âgée d'environ 30 ans, épouse de

messire Charles de Glapion, chevalier, seigneur de

Véranvilliers. Signé.-la Pommeraye: Desguez; Asselin. »

— « L'an 1733, le 3e jour de juin , a été baptisé Claude-

Parfait, fils de messire Claude Des Guez, chevalier,

seigneur de La Pomeraye, et de Gabrielle-Angéliquc de

Pontaviee ; lequel a eu pour parain Claude de Serouer

,

chevalier, seigneur de La Bouverie, brigadier des

chevaux-légers de la garde du Roy , chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, et pour mareine Rose-Made-

Charlotte de Regusson, fille de messire Charles-

Antoine de Regusson, chevalier, seigneur de Sorel,

Tessilly, La Tuillerie et autres lieux, et de dame

Llizabeth Du Fay de Courtemanche. Signé : de Recus-

son; la Bouverie; Guiller. » — « L'an 1736, le 8° jour

de septembre, a été baptisé messire Louis-Charles de

Glapion, fils de messire Charles-Louis de Glapion,

écuier, seigneur de Véranvilliers, et de dame Fran-

çoise-Louise-Charlotte de Vauquelin. Le parin S. A. S.

très-haut, très -puissant et très-excellent Usr prince

Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, général des

Suisses et Grisons, gouverneur de la province de Lang-

doc; la mareine très-haute et puissante dame Louise-

Anne Damphernet, épouse de très-haut et puissant

seigneur de Vauquelin, marquis de Vrigny, grande-

mère maternelle. Signé : L. A. Damphernet, marquise

de Vrigny; R. L. de Glapion, prêtre; J. Robert, vicaire

de Crucey. » — <- L'an 1758, le vendredy 31 e jour de

mars, a été baptisé messire Yve-Maric-Louis de Gla-

pion, fils de messire Charles-Louis de Glapion. écuyer,

seigneur de Véranvilliers, et de dame Françoise-Louise-

Charlotte de Vauquelin, ses père et mère. Le parain

haut et puissant seigneur Yve-Marie Desmarais, comte

de Maillebois, chevallier commandeur de l'ordre du

Saint-Esprit, maître de la garde-robe, lieutenant des

EURE-ET-LOIR.

armées du Roy; la maraine haute et puissante dame
Louise de Collardin, épouse de messire Ferdinand-

Charles Olivier, chevallier, seigneur châtelain à I

ville, Bretonville et autres lieux, conseillier du Roy en

ses conseils ,
grand-maître enquêteur et général réfor-

mateur des Eaux-et-Forêts de France au département

de Caen. Signé : Saisonnier: Coquélin; Fontaine. pré-

Ire, vicaire. » — « Le samedy 30e de septembre l"

été inhumé dans l'église de cette paroisse par M r Le

curé des Chàtelets maître Jean Asselin . prêtre, curé de

ce lieu, âgé de 76 ans. en présence de nous, les curés

d'Ardelles, Louvilliers , Fessanvilliers, Brezolles, Mail-

lebois et plusieurs autres. Signé: Rodon. cui

Châtelées; G. Chàtel, curé de Fessanvilliers: P. Bridel.

curé de Louvilliers: Geslain, vicaire de Crucey; Jolly,

curé d'Ardelles; Housset, curé de la Gadelière; N.

Morel. » — Réception de N. Geslain comme curé de

Crucey (8 octobre 1758). — Inhumation de Charles

Bernard de Menou, âgé de 18 mois, fils de Bernard de

Menou, écuyer, sous-lieutenant aux gardes, et «le

Madeleine-Bose-Charlotte de Recusson ("28 mai 1759

— « L'an 1760, le 13e d'aoust. a été inhumé en l'église

de céans messire Louis-Charles Glapion . seigneur de

Véranviliers, âgé de 54 ans: en présence des frères de

la Charité de Bresolles, de MM. les prieurs et curés de

Mainterne. Dampierre. Tardais, Vitré, Bresolles. et de

Mr Groissin. vicaire du Mesnil-Thomas. Signé : Grasset,

prieur-curé de Mainterne, Lesourd. curé de Vitray. de

Saint-Denis, prieur de Dampierre: Arondel. curé de

Brezolles; Grossin ; L. Pille, curé. »

GG. 6. (Registre.) — In-i", papier, 176 feuillets.

1 ?«•£-« ÎOÊ. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1772. le I

er avril, a été inhumé dans l'église de

céans le corps de messire Claude Des Guez, chevalier,

seigneur de La Pomeraye, Bellegarde et autres lieux,

âgé d'environ 63 ans. Signé : Durand. » — « L'an 177'.

le 29 de janvier, a élé inhumé dans le cimetière de

céans le corps de messire Louis-Charles Des Guez. che-

valier de La Pomeraye, lieutenant d'infanterie, âgé de

21 ans. Signé: Durand. » — « L'an 1770, le 19 de mars.

a été inhumé le corps de Marie-Louise Letellier, veuve

de Jean Maury , bourgeois, dame de La Houdière, âgée

d'environ 63 ans. Signé: Beslon, curé de Fessanvilliers :

Bossin, curé de Vitray; Havard, vicaire de Brezolles:

Durand. » — « L'an 1780, le 19 de septembre, a été

baptisé messire Jacques-Charles, fils de messire Claude-

Louis-Charles Des Guez, chevalier, seigneur de La

Pomeraye et autres lieux, et de dame Charlotte-Gene-

viève-Hyaciute Chrétien, ses père et mère. Le parain

haut et puissant seigneur messire Alexandre-Jacques

de Ponlavis. seigneur de Roufiguy, La Corbière et

autres lieux, chevalier de Saint-Louis: la maraine

dame Angélique-Charlotte-Geneviève Ravot d'Ombreval.

grande-mère maternelle. Signé : du Pontaviee de Rouf-
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Bgny ; Durand. »— « L'an 1 T.s i . le In d'octobre , a été

baptisé Charles-Gabriel, (ils de messire Glaude-Louis-

Gbarles Des Gucz, chevalier, seigneur de La Pomeraye

et autres lieux, ci de dame Charlotte -Gem
Hyacinte Chrétien, ses père et mère. Le parain mes-

: çois-Félix HébertDes Châtelets, ancien
;

la garde ordinaire du Roj

re n des Châtelets; la mareine noble clame

Gabrielle-Angélique Du Pontavice, veuve de messire

Des Gués de La Pomeraye. Signé: du Pontavice de la

Pommeraye ; Hébert des Châtelets. » — « L'an 1 T.s.'. le

26 d'octobre, a été inhumé le corps de dameGem
ique-GabrieUe Du Pontavis, veuve de i

Charles-Claude Des Guez, chevalier, seigneur de La

Pomeraye, âgée d'environ 80 ans. Signé: Havard, vi-

caire de Bresolles; Allai n . chapelain de Bresolles;

Durand. » — « L'an 1784, le 2 de juin, a été baptisée

Gharlotte-Alexandre-Luce, QHe de messire Gharles-

Claude Des Guez, chevalier, seigneur de La Pomeraye,

el de dame Gencviève-Gharlotte-Hyacinthe Ci

mère. Le parain messire Alexand

tievaher, seigneur patron honoraire de

Gohneville, Honfleur et autres lieux: la maraine
.-'lie Agathe-Luce-Françoi tà a de Galais.

Dui'and. o - « L'an 1785, le 28 d'aousl

Charlotte-Antoinette, fille de messire Claude-

Louis-Charles Des Guez, chevalier, seigneur de La

raye, el de dame Geneviève-Chai Lotte Hyacinte

Crestien, ses père et mère. Le parain messire
'

Louis Hya< inte Hocquarl . chevalier, si Cuilly

el autres Lieux, conseiller du Roy en ses co

énéraJ de S. .M. en sa Cour des Aides de

Paris: la maraine dame Charlotte Geneviève-Angélique

z ée La Pomeraye, i pouse de messire Charles-

Félix Héberl Des Châtelets. Signé: Louis Girondeau;
Durand. » — « L'an I7s7. h ;'7 de may. a été baptisée

lille île messire IIulierl-Luiiis de Trémi/.ard

.

gentilhomme servanl de feu M* r le due d'Or-

léans, seigueur d'Angenne el de Crucé, el de dame
Jeanne Marguerite Carré, son épouse. Le parain mes-

icques Segogne, seigneur de La Mancelière el

autres lieux, conseiUer secrétaire du Roy, m
ne de France el de ses finances; La mai-aine

Lie \mi" Élizabeth de Trémizard. Signé: Anne-

Ëlizabehl Trémizard; Segogne de la Mancellière; Tré-

mizard d'Angenne; Durand. » L'an 17'JO, le

26 décembre, a été baptisée Éhzabeth-Pauline, fille

de Claude- Louis-Charles Des (iuez. cy-devanl chi

La Pomeraye, et de Geneviève-Char-

[; ai inte Crestien ses p ire el mère. Le parain

Edme-GuHlaume- François de Sardèves, cy-devanl
chevalier ei ancien conseiller; La maraine Marie-Éliza-

lieih de Bruslé, veuve de Charles-André-Louis Bernard

'i Marigny, lieutenant-colonel du régiment Royal-

dragons el brigadier <\^> armées du Roy. S

Durand. »

CC. 1. /Registre.) — In-i°, papier, 276 feuillets.

1694-1699. — Commune ue Dampierre-sur-Avre.
— Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le 31 janvier

1674, a esté baptizé Urbain, filz de Jacques Di

de Marie Crépin, ses père el mère. Le parain haull el

puissanl seigneur messire Urbain de Thilly, capitaine

de chavaUerie dans le régiment royal d'Aumont; la

maraine haute et puissante dame Anne d'Acon.

Anne Daccon; Urbain de Tilly d'Accon; Lemaistre.
— « Le 15° juillet 1677, a esté baptizé Charles, fils de
Charles Denisyet de Jeanne de Feu. i.

|
mène

ain messire Estienne Salé, seigneur de Ménillel

el autres lieux; sa maraine damoiseUe Magdeleine de

Frézel. Signé: Salle; de Fressel; Lemaistre. » — - U
22 septembre 1077. ont esté' mariés Jacques Pierre.

escuyer, garde du Roy, sieur de Biou, avec damoiseUe
Magdeleine de Frézel. tille de Guillaume de Frézel,

. sieur de Beaulieu, Croisy et autres lieux, et

de damoiseUe Catherine de Monroy. Signé : Guillaume

de Fréz Pierre; Dulaurend. » — « Le 20e juillet

1678, a esté baptizé GuiHeaume, fils de Jacques Pierre.

de Biou . el de damoiseUe

Magdeleine de Frésel. Son parain Guilleaume Fr< sel

.

escuier, garde-du-eorps , - eu el autres

lieux : sa maraine damoiseUe Judith Pierre, dame de

Saint-Vincent. Signt . GuiU.au de Frézel; Judiht

Pierre ; Lemaistre. » — « Le vendredy 30e jour de

bre 1678, vénérable el disi ri te personne maistre

François Velar, presbtre, curé de :

de 50 ans environ, a été inhumé dans le chœur de

taistre,

vicaire dudil lieu; Roberl BiUar, curé de Drouaisy;

curé de Prudemanche : M r
Le

i-'ivdureau . curé de Brezoll - Billard;

I
re : M. Fredureau; Delaleau. »— Lis

de Dampierre-sur-Avre: N. Verard l»jam
N.Patrix 1631-1658 ; François Velard 1659-29 décembre

L678 ; Martin Ribel [4 janvier 1679-1710 ; Pierre Griers

tobre 1710-17

tobre 1733 : N. Gibi \. Delacour avril

i avril 1751 : Michel

Lefrançois 8 mai 1751). — « Le 8 febvrier 1679, lui

inhumé à Corneuil Nicolas Lemaistre, prestre, vicaire

de celle paroisse. Signé : M. Ribet, curé. — Le

I e jour de juiUel \*>:

\ . fui inhumé maistr I

Puniras, presbtre, vicaire de Dampierre-sur-Avi

île 03 ans. S ' M. B

« Le 2i« novembre 1696, Fui i aptiséi < atherin . fille de
; de Catheri le Langlois. Son parain

noble personne messire Mathias de Fayel, seigueur de

La Perruche, el la maraine demoiselle Marie Salé du
Mesnill' S Mathias de Faiel; Marie Sale; Che-

valier. « — » l. jour de may 1697, fut baptisée

Marie-Jacqline, fille de François Breton et de Barbe
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Delorme. Le parain Charles Legendre, écuyer, sieur

de Guiperreux; la maraine Jacqline Beaufix, fille de

maistre Jean Beaufix, notaire de Noaancourt. S

Legendre de Guipereux; Jacqueline Beaufils; Cheva-

lier. » — Nominations de marguilliers pour la paroisse

de Dampicrre-sur-Avre : Louis Dubut [29 juin 1687 ;

— Georges Lesueur (5 juillet 1693 .

GG. 2. (Registre.) — In-4», papier, 266 feuillets.

1900-1933. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Dam-
pierre-sur-Avre : Noël Dufiut (3 juillet 1701 ; ;

— François

Boequin (2 juillet 1702); — Jean Leveil 1" juillet

1703); — Laurent Garnier le jeune [6 juillet 1704); —
Jacques Le Royer, officier chez le Boi (5 juillet 1705]

;

— Jean Malhappe (17 juillet 1707); — Philippe Caille
!

'8 juillet 1708; ;
— Jacques Sourcin (30 juin 1709); —

Denis Graverand 6 juillet 1710 ;
— Louis Havard

(3 juillet 1712:;. — Gilles Touin (2 juillet 1713); —
Toussaint Brétignière, serger (7 juillet 1714); —Jean
Jeau (9 juillet 1719); — Charles Gombert, laboureur

(7 juillet 1720 ; — Nicolas Madzert 2 juillet 1730); —
Antoine Lebon (1« juillet 1731); — Philippe CaiUe

.6 juillet 1732). — « Le 10° jour de juillet 1703, fut

baptisée Marie-Bose, fille de messire Jacques Boyer.
officier de la vénerie du Roy, et de Marie-Magdelaine
Chrétien. Le parain messire Gabriel Jan, sieur de
Hauterre, advocat ; la maraine damoiselle Pose Chrétien.

Si Rose Crétien ; Jan de Ilauteterre
; Chevalier. » —

« Le 19e jour de décembre 1703, fut inhumé le corps de
feu Charles Salé, seigneur de cette paroisse, dans le

cœur de l'église. Signe: Chevalier; V. Godar; E. Bau-
douin; M. fiibet. » — Inhumation d'Elisabeth Daubin,
fille de M> Daubin. sculteur bourgeois île Paris 15 jan-

vier 1705). — « L'an 1710, le 26e jour de septembre, a
esté inhumé dans le chœur de l'église de Dampierre
par nous, curé de Saint-Lubin-des-Joncherets , maistre
Martin Bibet, curé de cette paroisse, âgé de 77 ans ou
environ. Signé: Leredde, curé de Saint-Lubin. » —
« Le 3e octobre 1712, j'ai baptizé Nicolas, fils de Jacque
Gosse et de Marie Agoutin, sa femme. Le parrain a été

Nicolas de Lhopital, sieur de La Cunelle ; la marraine
damoiselle Marguerite de Lhopital. Signé: Marguerite
de Lospital; Lhospital la CuneUe; J. Fauvcl. » — « Le
mai'dy 7e juillet 1716, a esté fondue la grosse cloche de
L'église de Dampierre par les Barbette, de Chaumont-
eii-Bassigny

,
pour la somme de 60 livres. Elle a esté

hénistc le 30 d'aoust suivant : ont esté parein M> de
Saint-Martin, seigneur de cette paroisse, et maraine
Mmc Gilbert, veuve de feu M r Bliii. seigneur do Saint
Lubinct Nonancourt. Signé : P. Griers ; Lesecq de Sainl
Martin; Gilbert-Blin; N. Vauquelin. » — Inhumation
d.- Marie-Tiennette Hémard, âgée de 5 mois, fille de
Mr Hémard, marchand cartier du Boi, demeurant rue
Jacob, faubourg Saint-Germain, à Paris (20 décembre

EURE-ET-LOIR.

1719 .
— « Le 17e jour d'avril 1728, a esté batisé Ja

Nicolas Meunier, fils de Nicolas Meunier et de Marie

Marsolier. sa femme. Le parain a esté maistre Jacques

Duval de Menonvillier. écuyer, gendarme de la garde

du Roy, et la mareine damoiselle Thérèse de Marcilly.

veuve de Luui>-Anthoine de Fouré, écuyer, sieur des

Pillères. Signé : A. B. Th. de Marcilly des Pillières :

Duval de Menonvillier; P. Griers. »

GC. 3. (Registre.) — In-i«, papier, 259 feuillets.

19 33-19 54. — Baptêmes, mariages, sépultur «. -

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Dain-

pierre-sur-Avre .- Jacques Lépine (5 juiUet 1733 ;
—

Charles Duneau (30 juin 1737); — Jean Jolly laine

,0 juillet 1738,; — Robert Duval 5 juillet 1739 ;
—

Jean Petit 3 juillet 1740); —Jean Francon (2 juifiet

1711 :
— Pierre Lecomte (1 er juillet 1742 ;

— Louis

Godard (4 juillet 1751;;— François Petit, marchand
drapier ,2 juillet 1752 ;

— Pierre Brétignière ( 1
er juillet

17 ii
:
— Louis Lelion, laboureur (30 juin 1754 .

-

« Maître Nicolas Lallemand. prêtre, curé de ce lieu,

fut inhumé a Dreux le 14 octobre 1733. » — Inhumation
de X. Manesson, fils de Louis Manesson, artificier du
Boi. et de Geneviève Preneau. demeurant rue du Vieux-

Colombier, au Gros-Raisin, faubourg Saint-Germain,

paroisse de Saint-Sulpice, à Paris 4 avril 1748;. — « Le
25e jour d'avril 1751, vénérable et discrette personne

maître Alexis Frenel, âgé de 63 ans ou environ, en son

vivant curé de cette paroisse, a été inhumé devant

l'autel de la Sainte-Vierge
,
par messire Thomas Leredde,

curé de Saint-Lubin-des-Joncherets ; en présence de

MM. les curés d'Escorpain, de La Mulotière et de Pru-

demanche, et de MM. les vicaires de Drouaisi, S;uïtt-

Lubiu-des-Joncherets et Dampierre-sur-Avre. S

Dufour. curé d'Escorpain; des Bûchers, curé de la

Mulotière; Morize, curé de Prudmanche ; Delarue

.

vicaire de Droisy; Hennebert, vicaire; Leredde, curé

de Saint-Lubin. »

GG. i. Registre.] — Iu-f, papier, 2S3 feuillets.

1955-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de gagers pour la paroisse de Dampierre-

sur-Avre : Guillaume Dupré (4 juillet 1756 :
— Jean

Bernage ,3 juillet 1757 ; — Jean Francon (2 juillet

175N ;
— Robert Dubreuil ("juillet 1759 ; —Guillaume

Hardouin (6 juiUet 1760); — Pierre Germond. char-

pentier (5 juillet 1761). — « L'an 1764, le 5" jour de

décembre, a été baptisée Marguerite-Barbe. fiUe de

Pierre Lénai et de Marguerite-Elahme Marie . ses père

et mère . et a été nommée par messire François-Antoisne

de Coursy, chevalier, seigneur chastelaiu haut-justicier

et patron honoraire de ce lieu de Dampierre, du Ménillet

et autres lieux, conseillier du Boy en ses conseils.

grand-bailli d'Évreux, pour parain. et pour marainne
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dame Marguerite-Geneviève Despérais, épouse dudit

seigneur. Signe: de Courcy ; Despérais de Courcy, J.

Leudet. » — « L'an 1708, le 23 de novembre, avons

administré la bénédiction nuptiale, dans la chapelle

de Mr du Ménillet, à messire Pierre-Eustache d'Aure-

ville, écuyer, seigneur de La Pilette, de Veaux el autres

lieux, iils de feu messire Pierre-Christophe d'Aurevillc

et de noble dame Marie-Denize de Malon, et à noble

damoiselle Charlotte-Geneviève Despérais, fille de feu

messire Jean Despérais, seigneur de Mèreéglise, Neully

et autres lieux, el de noble dame Catherine-Hélène

Coste de Champeron. Signé: de Courcy; de Courcy de

Magny; Sulpice Gaucher; Jacques Coisnon; Nicolas

Rayé; Pierre Brosset; de Malon de la Pilette; Costc

Champeron Despérais; Despérais de Courcy; d'Auré-

ville de la Pilette; Charlotte-Geneviève Despérais; Le

François. »

GG. 5. [Registr In-l», papier, 17» feuillets

19 90-19 99. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
•< L'an 1775, le :28 février, le corps de noble dame
Marguerite- Geneviève Desperrée, femme de messire

François-Antoine de Gourcj , chevalier, seigneur châ-

telain, patron honoraire de Dampierre-sur-Avre, Le

Mesnillct, Les Salles-d'Ilou, Godnoval, Manou, Roman
et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils,

grand-bailly d'Évreux, lieutenanl de Nos Seigneurs les

maréchaux de France au département de Nonancourt,

âgée d'environ 55 ans, a été inhumée dans le chœur de

celte église par maître Nicolas Primois, curé de Roman,
en présence de messire Jacques I rançois-Claude, mai
quis de Courcy de Montmorain, chevalier, gouverneur

des ville et château de Breteuil, conservateur de la

forôl de Senonches, pour Monsieur, frère du Roy, son

iils. Signé: de Courcy de Montmorin; Dufour, curé

d'Escorpain; Tartarin, curé de Préaux; Bercher, vicaire

de Nonancour; liuet, curé de Dampierre-sur-Avre;

Foubert, vicaire. «

GG. 6. (Registre.) fa-4», papier, l'jG feuillets.

i)koi}*«!). Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1781 , le 10 aou.1 . a été baptisé Hercule-

Timoléon Paul \ incenl ,
iils de messire Jacques-Vincenl

Coquerel, chevalier pensionné du Roy, retiré capitaine

de cavalerie, chevalier de l'ordre royal el militaire de

Saint-Louis, el de noble dame Françoise-Marie de Cos-

tari . ses père et mère. Le parain très-haut . très-puissant

et illustre seigneur Mer Louis-Hercule-Timoléôn de

Cossé, duc de Cossé Brissac, chevallier des ordres du
Roj . capitaine-colonel 'les cent suisses de la garde

ordinaire du corps du Roj maréchal des camps el

armées, gouverneur de la ville de Paris; la marraine

1res haute, très-puissante et illustre demoiselle M11 \>\>-

laide Rosalie Pauline de Gossé Bj issac Sig u de Sucur-

117

ville-Rranl ; Coquerel de Montdgny; J. V. Coquerel;
Iluet. curé. « Inhumation de Julien-Maurice
de o mois, iils de François Reigner, sculpteur, et de

Marie-Françoise Leloutre, demeurant paroisse Saint

Eustachea* Paris 10 octobre 1781 . « L'an i:

27 avril, a été inhumé 'Lois le cimetière le corps d<

messire Jacques-François Le Rouyer de Limbeuf, che-

vallier de l'ord re royal de Saint-Louis, chef de brigade

au régiment de Stras! - au corps royal de l'artilli

d'environ 15 ans; en présence de M1 M
irt, prestre habitué de Nonancourt; MM. L

el vicaire de Droisi; M1 Serouard, chapelain de la

Charitéde Nonancourt; Mr le vicaire dudit lieu ; Mr le

desservant de La Madeleine; ïi'le chapelain de Mr de

Gourcj messire François de Courcy, seigneur du
Ménillet. Signé: Leconte, curé de Nonancourt; de
i le Rouyer

; Huet . curé de Dampierre ; \ abois

vicaire; Molle de Beaufort, prestre; Morand, prestre

desservant la Madeleine de Nonancourt; Chaussois,
vicaire de Nonancourt; DelasaUe, curé de Droisy.

« L'an 1787, le 22 octobre, a été baptisé Alexendri

Hilarion . fils de messire Gilber-Hilarion Le Rouyer du
Gérier, capitaine commandant au régiment de Grenoble
du corps royal de l'artillerie, et de dame Jeanne
çoise-Louise-Nicolle-Miehelle Dreux; nommé par mes
sire Alexendre de Chanbon, écuyer et maréchal-des

1

ts gardes-du-corps du Roy. chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, el demoiselle Héleine

Christine-Jeanne Dreux, ses parain et mareine s

Dreux: Dechamhon ; Huet, curé. »

GG. 1. (Registre.] - In-folio, papier, 92 feuillets.

m;i ?-!<;<;*. - Commune d'Escorpain. —Baptêmes
de 1612 â 1668; mariages de 1626 à 1631 et de L639

à

1668 ; sépultures de 1615 à 1667. Prise de possession

de la cure d'Escorpain par Nicolas Trubert, prieur de

l'Hôtel-Dieu de Nonancourt, chapelain et aumônier
commun en la maison du Roi î décembre 1611 .

» Le i de febvrier 1614, fut baptizé Charles, tilz de

Nicolas de La Barre et de Roberde, ses p re et mère:
nommé par Charles de Beaumestre, escuyer, tilz du
sieur de La Férette, et par damoyselle Suzanne de

Saint-Aubin, femme du sieur des Austieux. » — <• Le

dymanche2 febvrier 1620, fut baptizée Marie, fllledé

maistre Jacques Bérenger el de Michelle Lespine, ses

père et mère. Sun parrain Louis de Thieullin . i

-

sieur tin Plessis ; sa marraine Ester de Poix, femme de

M1 de Vieupont. » — « Le 6« .jour d'octobre 16

baptisé CharUes, fil/, de Noël Lemoyne et de Michelle

Davonneau, ses père et mère. Son parrain Robert de

taistre, escuyer, seigneur de La Ferrette el de

Fresné ; sa marraine damoiselle CharUotte de Vieupont,

fille de feu M» de Vieupont, seigneur d'Écorpain.

Le 9 jour de novembre 1632, fut baptizé Jehan-Marie

Charllos Chenetier et de Magdalène Mit .
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ses père et mère. Son parain messire Jehan de Vieu»

pont, chevallier, seigneur d'Eeorpain , gouverneur

pour le Roy au fort de Pierre-Chastel sur le Rosne et

ayde-de-camp dans les armées de S. M. ; sa marraine

damoisclle Charllotte de Vieupont, fille de feu M' de

Yieupont. » — « Le l
or aoust 1635, fut haptizé Henry.

filz de CharUes Chenetier et de Magdelène Miehellot,

. et mère. Son parain religieuse et vénérable

personne dora Henry d'Angenne , abbé de L'Estrée ; sa

uiaraine dame Marie Scaron, femme de Mp de Beau-

vais . escuyer. » — « Le dymanche 27e septembre 1654,

: aptisée Marie-Madelaine, fiRe de Jean Esgasse

Pacquette Hamert, ses père et mère. Le parain

Pierre Lcspine , fils de Jean Lespine : la marine damoi-

tfarie-Madelaine d'Ailly, fille de noble homme
Charles d'AiRy, chevalHer. seignem' d'Emery, et de

feue noble dame Pienée de Vieuxpont. Signé: Marie-

Laine Dailly; Lespine; J. Laurens, pn

d'Escorpain. » — « Le jeudy 19e décembre 1630,

messire Pierre de Vieupont. chevaRier de l'ordre du

rgneur de Fatonville, Ghampauberl et Écorpain,

fut inhumé en cette église . en la place des seigneurs

dudict lieu, à la gauche, proche le grand-autel. » —
.. Le merquedy 7 e de janvier 1626, fut célébré le

mariage d'entre Louis d'OinviRe, escuyer, seigneur

d'Houttevfile et de La Ferté-Fresné, et damoiseRe

Louise de Vieupont , fiRe de M* de Vieupont , seigneur

de Champaubert et d'Eeorpain. » — « Le 16e de sep-

tembre 1G33. la damoisclle de chambre de MUe de Vieu-

pont mourut de la maladie contagieuse. » — « Le 28e de

.lire 1633, François de La fiarre mourut de la

mesme maladie contagieuse, et ne fut point enterré au

cimetière, mais auprès du moulin à vent. » — « Le

25 e jour de janvier 1641, fut inhumé messire Jehan de

Vieuxpont, gouverneur de Pierre-Chastel en Dauphiné

et seigneur d'Eeorpain et de Chambauper en Nor-

mandie. » — < Le 5e de novembre 1652, a esté inhumée
_ lise de céans, daus le cœur, Charlotte de Vieu-

pont, fille d'honneur de la Royne et dame en partie

d'Escorpaiu. » — « Le 22e avril 166 i. a esté inhumé
dans l'égfise d'Escorpain messire Gilles Desroches,

vicaire dudit Escorpain. Signé : Lefort. »

G G. 2. [Registre). — In-i», papier, 22 feuillets.

1668-1691. — Baptêmes, mariages, sépullures de

. de 1670 a 1671.

C.G. 3. ^Registre.) — In-4», papier, So feuillets.

16? 3-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1672, de 1674 à 1675 et de 1677 a 1699. — inhumation de

César Masson, âgé de 22 ans, mort de froid en la

grande ferme des Authieux 11 février 1681;. — Testa-

ments de: Marie Delabarre, veuve de Thomas Girou

(8 octobre 1691); — Pierre Tranquet ;.' 1S novembre

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

1691 ; —Jacques Toulay, fermier de la terre d Escor-

pain (24 avril 1691; :

tobre 1694).

Jean Cerceau, vigneron

GG. 4. (Registre.) — In-4», papier, 92 feuillets.

1900-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testaments de : Charlotte Lanoe . femme de Jean Dupuis

'

12 avril 1713 ;
— Mathry Bérenger (6 août 1716 .

GG. 5. (Registre.) — In-i°, papier, 88 feuillets.

1919-19 3 9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 7e de décembre 1720. j'ai suppléé les cérémonies

de baptême à Marie -Catherine, née du légitime

mariage ' de messire Louis-François-Michel Dubois Des

TourneRes. écuyer, seigneur de Blézy, et de dame
Catherine Thiboust de Berry Des Aunois. Son parain

Noël Dépine, fils de maistre Noël Dépiue, baRly de la

haute-justice et châtelenie de cette paroisse d'Escor-

paiu ; sa maraine damoisclle Marie Hersant Des Tou-

ches, fille de messire Jacques Hersant Des Touches,

écuyer. seigneur d'Escorpain, capitaine de dragons au

régiment de Bonnclle et chevaRier de l'ordre mifitaire

de Saint-Louis. Signé : Hersant des Touches. » — Testa-

ment de Jeanne Desens. veuve de François Bérenger

(1 février 1723

GG. 6. (Registre.) — In-i», papier, 82 feuillets.

1638-19 51. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1740 , le 13 de novembre, a été inhumé dans

l'église de cette paroisse le corps de maistre Jean-Bap-

tiste Chastel. prestre, curé d'Escorpain. âgé environ de

58 ans. Signé : Leredde. » — Inhumation de Marie

Catherine Caillé . de la paroisse de Saint-Lubin-des-

Joncherets, dans le cimetière d'Escorpain, « à cause

des trop grandes eaux qui empêchoient le passage »

( 14 décembre 1740 ). — « L'an 1742, le 5 de juin, a été

inhumé dans le chœur de cette église le corps de mes-

sire Jacques-Gabriel Jam-d'Hauteterre . prêtre, curé de

cette paroisse, âgé d'environ 29 ans. Signe: Mette, curé'

deLaons; L. Leredde. curé de Boissy: LebouRenger;

de Medes de Laongs : Vesque . curé de Xonancourt. » —
« L'an 1743. le 11 e jour d'octobre, a été inhumé dans

de ce lieu le corps de messire Jacques Hersant

Des Touches, seigneur d'Escorpain, chevalier de l'ordre

de Saint-Louis, ancien capitaine de dragons, âgé de

79 ans ou environ. Signe: Mette, curé de Laons; Her-

sant du Bourgaubin ; de Juine ; Leredde: L. Leredde.

curé de Boissy; Dufour. » — « L'an 1748, le 30 de dé-

cembre, a été batisé Charles-André, fils de messire

Charles-André Renouard. chevalier, seigneur de Saint-

Loup e1 autres lieux, et de dame Marie-Louise-Made-

Courtois. Son parain a été messire Charles-André

' En marge : a Je doute de ce mariage et je crois l'enfant bâtarde. »
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Renouai 1

! 1 de Montaigu; sa maraine dame Charlotte

Courtois, femme de messire Gabriel - Louis Boëte,

écuier, seigneur de Saint-Léger, de cette paroisse

d'Escorpaiu et autres lieux. Signé : Marie Hersanl :

Renouard curé de Châtaincourt ; Dufour, curé d'Es-

corpain. »

CG. 7. (Registre.) — ln-'c, papier, 118 feuillets.

3 î.ï5-iî*»!. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-i% papier, 76 feuillets.

i98*-an m. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— <• L'an 1784, le 5 juillet, a été inhumé dans le cirne-

(ière île ce lieu Jean Dufour, prêtre, curé de cette

paroisse, âgé d'environ 85 ans Signé: Jean Dufour;

Dufour; Nicolas Godard; François Griers; François

Godard; J. Caillé; Gabriel Godard; .1. B. Duhourg. curé

de Prudemanche; Esnault, curé de Laons; Ouin, curé

Nomination d'Edme-Louis-Bruno Dobi-

omme desservant d'Escorpaiu fil juillet 1784).

« L'an 17s"). le mardy 18 janvier, j'ay donné la béné-

diction nuptiale a messin 1 Pierre Gautier de Vinfrais,

chevalier de l'ordre royal et militai Louis.

major de cavallerie et sous-lieutenanl porte-étandard

-des île Monsieur, frère du Roy, fils de Charles

Gautier de Vinfrais, gentilhomme de la vèm
M comte d'Artois, e1 de défunte Marie-Élizabel Pelle

tier, et à dame Magdelaine Hardy de Menant, veuve de

Fean-Baptiste de Roberge,écuyer, avocal au Parlement,

Hier du Roy, contrôleur ordinaire des guerres,

seigneur des Loges, La Couarde, Remicamain, La

e el autres lieux. Signé: M. Hardy de Menant;

A. M. Gautier de Vinfrais; Charles Gautier de Vinfrais;

Pierre Gautier de Vinfrais; Poultier fils; Leschevin;

Duchemin; d'AMmare; Poultier; d'Alvimare fils;

ï, curé d'Escorpain; Leschevin; Leroux, curé

d'Anet. » — Testamenl de François Bonnejan, jour

oalier i 5 novembn 1785

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 89 feuillets.

15? 9 -1(199. — Commune de Fessanvilliers. —
K 3 de 1577, de 1618 a 1622, de 1624 à 1632, de

1636 .i 1641, de 1651 è 1669 el de 1675 à 1692; mariages

de 1577, de 1651 a 1658, de 1661 à 1669 el de 1675 à 1692;

sépultures il.
1 1651 a 1666, de 1668 à 1669 el 1675 ë 1691.

— » Le 18" jour d'apvril 1577, t'ni baptisée Katherine,

mie de Françoys de La Pierre, escuyer, e1 de da

selle Marie Le Bouchier; tenue sur les saints fons par

de i.auville. femme de Jacques de

La Boullaye, seigneur de Fessanvilliers, et la femme
de deffunct M r du Bois-Mahiard. » — « Le dimanche

peu- de juillet 1624, fui baptisé Gabriel, fil/, de

Marin Leroy et d'Hester Lisay, s. m paren Gabriel de

119

Laval, escuyer. filz de Hugues de Laval, i

Montigny; sa marine Susanne, fille de

Jehan Oudar
I Guilles. » — « Le dimanche

ibre 1624, fut baptisée Susanne. fiJli

d'André le Hardy i sii ur de [. : ;

damoyseUe nvray. Son parin maisn
l.e Verrier, recepveur - - eu l'Élection de

Chartres; samarine damoiselle Susanne Guilles,

ei espouze de Charles de l.e

gneur de La Lu» Leverrier; S

GuiD.es. » — •• Le manly 18« juillet 1628, fui I

Michelle, fille de Louis d'OrviUe, escuyer. et de
selle Joachime le 1 Hardy. Son parin Jehan d'Orville,

escuyer, sieur du ChaÛlouet; sa marine hon
daine Michelle de l'éricanl. femme et espouze de hault

et puissanl seigneur Hugues de Laval, e

gneur de Montigny. Signé: M. île Péricard; Jehan
Dorville. » — « Le lundy 27e de novembre 1628, tut

Jacques, fils de Jehan Magdeleine et de Valé-

lionne Blanchard. Sun parin : rues Gaucher
sieur des Planches; sa marine damoyselle Mari

Roche, femme de Luth de Quenouille, escuyi

de Faverolles. Signé : Gaucher ; Marie de la Roche.
d Le mardy 13e jour de juin 1629, l'ut baptisée Margue
rite, fille de Loth de Quenouille, escuyer, •

selle Marie de 1 e; qui fut nommée par .'

Gaucher, sieur des Planches, fils de messire Michel

Gaucher, escuyer, et par damoyselle Marguerite de

Morteaux, fille de Urbain de Morteaux,es<
du Boysgiroud. Signé: Gaucher; Marguerite i

teaux. •> — m Le jeudy 23« d'aoust 1629, fut baptisée

Charlotte, fille de Louis d'Orville. escuyer. et de

ime Le Hardy. Sun parin René d'Or-

ville, fils de Louis d'Orville, escuyer; sa marine
Gharlotl I I auville, femi

espouze 'le l'e' le l'ii.
i de lientilly

et de Mathanvilliei é Dorville; C. de Trous-

seauville. » — o Le mardy 19e jour de l'elivrier 1630,

fut baptisé Michel, lilz de Lierre Havard el d'Élizabet

. Pavée. Son parin maisire Nicolas Cordier, licentié es

loys, bailly de Brezolles; sa marine dame Geneviefve

Compagnon., femme ,i espouze de noble homme Michel

Gaucher, escuyer, sii ur de- Planches, président en

L'Élection de Verneu i apaignon.
- i Le dimanche 20 d'oi

fille de Louis d'Orville, escuyer, sieur de La Bu
de damoyseUe Joachime Le Hardy. Sun parin André
Le Hardy, escuyer, seigneur du La Roche; sa marine
damoyselle Marguerite Ou Bouchet, femme de Louis

d'Orville, escuyer, - La Bunelièi

du Bouchet; Lehardy. a — » Le dimanche 19" jour de

janvier 1620, fui baptisé Jehan, fils de Michel I.

cher, escuyer, el de dune Geneviefve Comp;

tenu par Jehan Ou Si uyer, sieur de Bouverie,

et par dame Michelle de l'ellicard , feinn,.

de hault et puissant Hugues de Laval, e-
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de Montigny. Signé: M. de Péricard; du Severoy. » —
i< Le lundy 20e jour de septembre 1638, fut baptisée

damoyselle Gabrielle, fille de Pierre de La Boullaye,

icuyer, sieur de Fessanvilliers , et de damoyselle

Françoyse Pinar. Sou parin Jacques de La Noe, escuyer,

seigneur dudit lieu et du Boys-Maial; sa marine damoy-

31 [le Gabrielle de Rouville. fille de feu baultet puissant

seigneur messire Jacques de Rouville, en son vivant

chevalier des ordres du Roy. seigneur dudit lieu de

Rouville, conte de Clinchant et autres lieux, gouverneur

îles ville et château de Ghinon, et chevalier d'honneur

de feue Mme la duchesse d'Orléans, femme de Monsieur,

inique du Roy. Signé: Jacques de Lanoe; Gabrielle

de Rouville. » — « Le jeudy 15e jour de novembre 1610,

fui baptisée damoyselle Magdeleine, fille de Jehan de

Bellemare, escuyer, seigneur de La Réhardière, et de

damoyselle Jehannc Le Gaucher. Son parin Charles Le

Gaucher, escuyer, sieur de La Poterie; sa marine

damoyselle Magdalène Le Bertin, espouze de Claude

de Bellemare, escuyer. seigneur dudit lieu. Signé:

Gaucher; Magdalinne Bertin. •> — « Le 3e jour de feb-

vrier 1(358, a esté baptisée Gabrielle, fille de Toussains

Assé e1 de Barbe Bureau. Son parin noble homme
Anthoine de la Boullaye, escuyer, sieur de Fessauvil-

liers ; sa marinne Jacqueline Bureau . femme de Claude

Dumont. Signé: LepaiUeur. » — « Le 1 de may 1662,

nul esté espousés noble homme Jacques de Nicolles,

seigneur d'Aveynes et de Maupertuis, et damoiselle

Charlotte d'Orville. Signé : LepaiUeur. » — « Le 2 de

décembre 1651, ont esté espousés noble homme Laurent-

Jacques de Chanu, chevallier, seigneur de Saint-Maur,

La Lande et autres lieux, fils de noble homme Robert

de Chanu et de demoiselle Louise de Bellemare. et

demoiselle Michelle de Bellemare, aagée de 17 ans ou

environ. Signé : LepaiUeur. » — « Le 14 e jour d'aoust

1666, a esté inhumé le corps de feu noble homme Louis

de (jueiiouille, aagé environ de 10 ans. Signé : J. Suriré. >

Le 3e jour de may 1656, ont été espousés Louis

d'Orville, escuyer, sieur de Villiers, fils de Louis

d'Orville, escuyer. sieur de La Bruyère, el de damoi-

selle Joachime Le Hardy, et demoiselle Margueritte Du
!'. lurg, fille de Tenneguin Du Bourg, escuyer, sieur

dudit lieu, et de demoiselle Margueritte de Bastard.

Signé: LepaiUeur. »— « Le 6 de novembre 1657, ont

-i i spousés messire François de Rrétignièrcs , escuyer,

conseiller du Boy, lieutenant-général civil et criminel

enlaviconté deVerneuil et Laigle et du ressort françois

de la Tour grise dudit Verneuil, fils de feu François de

Rrétignières, escuyer, conseiller du Roy et portant les

mesmes qualités, et de demoiselle Léouor Vente, et

demoiselle Gabrielle de La Boullaye, fille de feu Pierre

de La Boullaye. escuyer. seigneur de Fessauvilliers.

exempt des gardes-du-corps de la Reyne-mère deffuncte

aveulie du Roy. et de demoiselle Françoise Pinard.

Brétignères.; LepaiUeur: de Brétignères;

GabrieUe de la Boulaye; Vente. Fransoise Pinart;

EURE-ET-LOIR.

Sanson ; Antoine de la Roullaye. » — « Le 7 de décembre
1051 , a esté enterré dans l'église de Fessanvilliers mes-
sire François Guilles, en son vivant curé dudit i

vUliers, aagé de 82 ou 3 ans, après avoir esté 60 ans

curé. Signé: LepaiUeur. » — < Le 12 d'aoust 1651, a

esté inhumé dans l'église de Fessanvilliers le corps de

messire Xicollas de La Boullaye. en son vivant prieur

de Revescourt, aagé de 86 ans. Signél: LepaiUeur. » —
o Le 17 L' de novembre 1669, a esté baptisée Gabrielle-

AngéHque, fille de Pierre Collin et de Renée, Parin

maistre Xicollas Cordier, advocat en la Cour, cy-devant

baillif de Brcsolles; marine noble dame Gabrielle

Soissons. veufve de feu messire Michel d'Arnoult,

vivant conseiller secrétaire du Boy, maison et cou-

ronne de France et de ses finances et son maistre-

d'hostel ordinaire, seigneur de Revercourt, Harecourt

et autres lieux. Signé : Gabrielle de Soissons; Cordier;

J. Suriré. » — « Le 12e jour d'aoust 1673, ont esté

espousés noble personne François de Saint-Clair, es-

cuier, sieur de Lessinel, et noble damoiselle Margue-

rite de Pillavoine. vefve île noble homme Louis de

Quenouille, escuier, sieur de Faverolles. Signé: J.

Suriré. » — « Le 27e jour d'aoust 1679, a esté baptisé

Louis-Guillaume Piere, fils de Louis Piere et de

Jeanne Acard. Le parin noble homme Henri Du Rourc.

escuier, sieur du Roissard; la marine dame Geneviève-

Magdeleine d'Espinay, espouse de messire Guillaume

d'Harbouville, chevallier, conte dudit lieu, seigneur

de Varcnnes. Signé: Dubourg; G. M. d'Espinay. J.

Suriré. » — « Le 15° jour d'octobre 1679, a esté baptisée

Lucresse-Françoise, née le 25e de may, fiUe de noble

homme Anthoine de La Boullaye, seigneur de Fessan-

villiers, et de clame Lucresse Maire, son espouse. Parin

noble homme François de Brétignères, escuier. con-

seiller du Roy. lieutenant-général à Verneuil; marine

dame Françoise A femme de Pierre Thomas, es-

cuyer. seigneur dut; , capitaine de cavallerie. Signé :

de Brétignères: Françoise A I. Suriré. » — « Le
2'i' jour de janvier 1686, a esté baptisé Spiridion

Girard, fils de Fleury Girard et de Michelle L Le

parin messire Paul d'Arbouville . sieur d'Arbouville ;

la marine damoiselle Marie-Geneviefve de La Boullaye.

Signé : Paul Dherbouville ; Maris de Fessantvillé ;
.1.

Suriré. »

GG. 2. (Registre.) — In-4", papier, 157 feuillets.

ie»;-n3i. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 25'- jour du mois de mars 1697 , a esté baptisé

Philippe-Antoine Jouan . fils d'Anthoine Jouan et de

Marie Ferrière, ses père et mère. Son parrein a esté

messire Philippe Chouen. sieur de La Motte, procureur

du lei) . président el lieutenant-général du balliage et

siège royal de Châteauneuf-en-Tbimerais, et sa mar-

reine demoiselle Vlarie-Geneviefve de La Roulaye. fille

île messire Anthoine de La Roulée, chevalier, seigneur



i.i. :i. Registre - In i", papier, 123 feuiUels

i?99-i?55. - Baptêmes, mariages, sépultures.—
« L*an 1729, lo 3 d'aoust, j'ai baptisé Françoise, Bile de

Boutrais, jourualier, el de Marie Focanne, sa

femme. Le parciu Alexandre de La Boulaye, écuicr,

Beigneur de Fessanvilliers lieux; la marenne
demoiselle Françoise Geneviève Chancherru. s

Laboullayo ; Chamseru ; F. Dupré. •> — « L'an ITiti, Le

i de mars, j'ai baptisé Angélique-Aimée, Qlle d'Ale-

Eure-BT-Loir. — Série E. (Sur i.

SÉRIE E. (SL'PP.). - CANTON DE BREZOLLES

de ce lieu , et de dame Marie-Lucrèce Ménager. Signé:

Choucn ; M. G. dé la Boulaye; de Romieu, i

Fessanvilliers. » — « Le 24 février 1703, a esté

Dise le mariage d'entre messire Antoine de La Boulaye,

chevalier, seigneur de Fessanvilliers, Les Planches el

autres lieux, (ils de défunt messire Antoine de La

Boulaye, vivant chevalier, seigneur desdits Lieux, et

de dame Marie-Lu< n— Mesnager, el damoiselle Marie-

Gastonne d'Arquéma, fille de défunt messire Christo-

phle d'Arojuéma el de dame Charlotte Bariban. Signé:

Antoine La Boullaye de Fessanvilliers; Marie-Gastonne

Darquéma; Mesnager de Fessanvilliers; Baribant delà
Boullaye; Daniel de Paris de la Boullaye Marcouville;

Ghoucn de la Motte; Saint-Aubin; Jean-François d'Har-

quéma de Jasu . prieur du Breuil ; de Romieu. » — « Le
20'- janvier 1707, a esté baptisée Gabrielle Houdard,

fille de Mathias Houdart el de Marie Fleurant . si

el mère. Sun parrein messire Gabriel de Laval, cheva-

lier, seigneur de Montigny el autres lieux; sa marreine

de selle Vnnc Jeanne-Magdeleine d'Herbouville, fille

de messire Guilliaume, comte d'Herbouville, seigneur

d'Harccourt, el de dame Geneviefve d'Espinay. Signé:

Gabriel de Laval; Anne d'Herbouville; de Romieu. » —
« Le II" mars 1710, a esté inhumé le corps île messire

Antoine-François de La Boulaye, seigneur de Fessan-

villiers. Les Planches el autres lieux, capitaine de

cavalerie dans le régimenl d'Alsace, aagé de 3ï ans

environ, lequel a voit eu la jambe emportée d'un coup

m au dernier combaj que le- troupes du Roj

mit donné devant Mons le II septembre 1709. Signé: île

Romieu, curé île Fessanvilliers. » — « Le 19e juin 1713,

a esté baptisé Charles Boisglavy, né le 16e avril, fils de

Toussains Boisglavy et île Marie Hervieu, ses père et

on parrein messire Charles-Mii bel de C irrueil,

chevalier, seigneur marquis de Méray, chevalier île

l'ordre militaire île Saint-Louis, mestre-de-camp et

enseigne des gendarmes de la Reyne; sa marreine

demoiselle Anne -Jeanne- Magdeleine d'Hei bouville.

\nne-.Jeanno-Magdelahie d'Herbouville; Charlo-

Michel de Daniel de Mérev ; de linmieu. o o L'an

172(1. le 7° jour de février, a esté inhumé dans le cœur
de l'église de Fessanvilliers M' Jean d'Arquemar, pres-

hanoine de Saint-Quentin , âgé de 39 a - s

Marie-Gastonne Darquema-Fessanvillicrs ; F. Dupré,

curé de Fessanvilliers
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xandre de La Boulay, écuyer, seigneur de Fessanvil-

liers, et de Marie-Angélique DhyeUe, sa femme. Le
parain Charles Jouanne de Saint -Martin, curé de
cintré; la marenne damoiselle Marie-Gastonne d'Erne-
ville. Signé: Marie-Gastonne d'ErnevUle; Jouanne de
Saint-Martin; Dupré. Lan ITT, le 18 mars, a été

inhumé dan-, le cœur à tte églisi le corps de maître
- Dupré, âgé d'environ 66 a a -un

vivant de Fessanvilliers. Signé: Hervieu; F. Blondel,
prieur curé de Mu t. curé de Brezolles;

VauqueHn, curé de Mattanvillier ; Bouchard; Robert,
curé de CrueéMi. I.et'nrt. i lire d'AlhîCOUrl ; BOU< hanl."

I.'' 15e jour de may 1755, a été baptisée Angélique-
Victoire Delhomme, tille de Firmin Delhomme et de
Marie Bertelot, ses père el mère. Le parrain a été mes-
sire Charles de Regusson, chevalier el seigneur de

Tessili; la marraine dame Marie -Angélique Dyel,

femme de messire Alexandre de La Boulaye, chevalier.

seigneur de Fessanvilliers. Sign : Dyel de la Boullaye;
de Recusson; 11. Morel, vicaire de BrezoUes. »

GG. i. (Registre.) — In-t», papier, 13S feuilli ts.

i95C-an il. — Baptêmes, i spultures. —
I." 19 1 de juin 1764, j'ai baptisé Ive-François-Parfait,

tils de Firmin DeUiomme el de Marie Berte'.ot. Le

parain messire Yve-Emmanuel Du chemin, écuyer,
seigneur du Boissard; la mareine M"« Roze-Fi
'le La Boulaye, fiJJ •

i e Alexandre de La Bou-
laye, seigneur de cette paroisse, et de dame Marie-

que Dyel. Signé: Rose-Françoise la Boullaye;

G. Châtel, curé de Fessanvilliers. •• — Nominations de

marguilliers pour la paroisse de Fessanvilliers: Jacques
t. journalier l« janvier i 77;j ;

— je

Flamand [{•' janvier 1 77 1 ;
- Jean-Louis Bonnet,

charron ( 1er janvier 1778
; Daniel Barrois, journa-

lier l
er janvier 17. ; s Moulinet 1

er janvier

1786 i I.'- I" jour de mars 1777. a été' inhumé le

corps de dame Marie-Gastonne d'Arquéma, veuve de

Antoine de La Boulaye, seigneur de ;

viHiers , capitaine de cavalerie au régimenl d'Alsace,

ne MM. Ié

CUré de Matllianvilliers ; Vivier, curé d

lluei. curé de La Mulotière; Barbot, curé-prieur de

i .
cure de Vitray, et Beslon . curé

de Fessanvilliers. Signé: Bosson, curé de \

Vivier, curé de Brezolles; Roberge, curé de Mattan-

villier-;.!. lluei. curé delà Mulotière; Barbot, prieur-

curé de Revercourt; Assclin, vicaire de Dampierre;

Beslon, curé de Fessanvilliers; Gaudichon, curé de

Bérou. > — >• L'an 1782, le 17 juillet, a été inhumé au

re de ce lieu le corps de maître Pierre Beslon,

curé de i ans. 5 Roberge,

curé de Mattanviiliers ; Pierre, curé de Beauche;

l, curé de Crucé; Bosson, curé de Vitray; De

i. prieur-curé de Montigni; Louiret, prêtre;

16
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Joly, vicaire deBérou; Ilavanl, vicaire de Brezolles;

Assclin, prieur-curé de la Ferté-Vidamè ; Fr. GosseMn,

curé de Tilliôres. » — « L'an 1784, le 3 juillet, a été

inhumé le corps de messire Alexandre de La Boullaye,

chevalier, seigneur de Brazais , Laval, Fessanvilliers e1

autres lieux, âgé de 77 ans. Signé: Gosselin, curé de

Tilliéres; Deinoulier, prieur-curé de Montigni-sur-

Avre; Rossignol, prieur-curé de Revercourt; Dulau-

rent, vicaire et chapelain de Brezolles; Hemezard
d'Angenne; Allaii), vicaire de Brezolles: Beslon, curé

de Fessanvilliers. » — « Le 2i juin 1789, a été baptisée

Joséphine-Jeanne, fille d'Antoine Boudin, cuisinier de

Mr le comte de La Boullaye, el de Françoise-Ros

mail Le parrain messire Jean-François Desperais,

seigneur de Neuilly et autres lieux, garde-du-corps du
Roy; la maraine noble dame Elisabeth -Marthe-José-

phine Yvon, femme de Mr de Courmont. Signé: Yvon
de Courmont; Desperais de Neuilly; de la Ferrière,

curé de Fessanvilliers. »

GG. b. (Registre.) — In-1«, papier, 108 feuilk'ts.

1G60-195S. — Paroisse de Mattanvilliers '. — Bap-

témesde 1661 à 1758: mariages de I663à 1758; sépultures

de 1660 ci 1758.— « Le 31 mars 1662, damoiselle Elisa-

beth, femme de Georges de BeHeau, escuier, sieur de

La .lumelière, fut inhumée dans l'église de Mathon-

vilier. Signé: Fr. Lange. » — « Gaspard-Louys, fils de

François de Saint-Clair, escuyer, seigneur de Saint-

Clair-Rangeville. et de dame Gathryne Des Guez, ses

père et mère, a esté baptisé le 25e de may 1665; lequel

a eu pour parain Gaspard de Malnoue, escuyer. sei-

gneur de Monnay, et pour maraine dame Loyse-Anne,

dame de Sabrevois. Signe: Louise-Anne de Sabrevois;

Gaspar de Malnoue; Charles des Guez; Nicolas des

Guez. » — Benjamin , fils de Godfroy Bâillon et de

Susane Ilervieu. ses père et mère, a esté baptisé le

23 e jour de mars 1G68; lequel a eu pour parrain mes-

sire Benjamin Du Merle, chevallier, seigneur de Bois-

Barbot et de Beauvillier, et pour marine Jeanne
Chaline. Signe: Fr. Lange; Benjamin du Merle. » —
« Gabrielle Des Haulles, femme de Georges de Bellcau

,

escuyer, sieur de La Jumclière, fut inhumée dans
l'église de Mathoiivillier le 27" jour d'octohre 1670.

Signe : Fr. Lange. » — « Vénérable et diserctte personne

maistre Charles Nyon, presbtre, cy-devant curé de Ma-

thanvillier, fut inhumé le 12e jour de janvier 1672

dans le cœur de l'église de Mathanvillier. Signé : Fr.

Lange. » — « Adriane, fille de Georges de Belleau,

escuier, sieur de La Jumclière, et de damoiselle Marie

Blanchoin, ses père et mère, a esté baptisée le 20e octo

bre 1672; laquelle a eu pour parain Nicolas Des Guest

.

escuier, seigneur de Rueil, et pour maraine Adryanc
Fouques, dame de Blanebuisson. Signé: Fr. Lange;

1 La commune de Mattanvilliers fut réunie à celte de Fessamilliers

par ordonnance royale du 29 mai 1839.

ELRE-ET-LOIR.

Adriane Fouques: Nicolas des Guez. » — «. Marie, fille

de Georges de Belleau, escuier, sieur de LaJumeLUère,
et de Marie île Blanchoin, a esté baptisée le 15- jour de

oove Mine 1073. Le parain Charles lie- Guez, escuier,

seigneur de La Pommeraye et du Saussay; la marrine
damoiselle Marie-Françoise Des Guez de La GadeiUière.

Signé : Fr. Lange. » — « Georges de Belleau, escuier,

sieur de La Jumelière, a esté inhumé en l'église de

céans le i jour de may 1678, aagé de 70 ans ou en-

viron. Signé: Fr. Lange. » — « Damoiselle Marie-Fran-

çoise, fill • de lient' Du Val-Thiboust, escuyer, seigneur

de Ville) s. et de dame Jeanne-Louise Tbyrrelet, née le

in de mais 1679, a esté baptisée le 27e jour de février

1691; nommée par moy François Lange, curé de

MathanviÙiers , et par damoiselle Marie-Madel

Bellemare, femme de Charles Lan. - Jeanne-

Louise Thirelet; Marie-Fransoise de VDers; François

de Bellemare: M. Douset. » — « Louis-René, fils de

Jacques Boulanger et de Barbe Allard, ses père et mère.

a esté baptisé le 12° jour d'avril 1692; lequel a eu pour

parain René de Pilliers, escuyer, seigneur de Gentilly.

Mathanvillier et autres lieux, et pour mareine damoi-
selle Louyse de Laval, fille de messire Jean-Louis de

Laval, chevallier, seigneur de Montigny et autres

lieux. Signé: Fr. Lange; Louyse de Laval: René de

l'illieis. » — « Le 26 septembre 16'J:s. Pierre Coispel,

fils de Jacques et de Margueritte Boulengcr. ses père et

mère, a esté baptizé. Son parrain messire Pierre Du
Merle, chevallier, sieur de Beauvillers: sa maraine

damoiselle Marie - Geneviefve de La Boulaye. fille de

messire Anthoine de La Boulaye. chevallier, sieur de

Fessanvilliers. Signé: F. Vauquelin; Marie-Geneviève

de la BouUaye ; du Merle. » — « Le i mars 1710, un
homme inconnu trouvé mort dans le pressoir de Beau-

villiers. le visage et les mains mangées, a été inhumé
dans le cimetière de Malanvillier. Signé: F. Vauquelin.»

— « L'an 1753, le vendredy 8 de juin, a été inhumé
dans le cœur de' cette église maître Jean Vauquelin,

prestre. cy-devant curé de cette paroisse, âgé de 74 ans

et demy. en présence de maîtres François-Guillaume

Vauquelin. curé de Saint-Martin du Vieux-Verneuil , et

Jaeque-Anthoine Vauquelin. curé de Matianvillier. ses

neveux. Signé: Dupré, curé de Fessanvilliers: Tad-

homme, curé de Rueil; J. Desrochers; R. Morel.

vicaire de Rrezolles; F. Blondel, prieur-curé de Monti-

gny-sur-Avrc ; J. Ripault, prêtre: David, vicaire de

Beauche ; Mahé , vicaire des Châtelées et de la Manse-

lière annexe; F. Vauquelin, curé de Saint-Martin:

Vauquelin. curé de Mattanvilliers. »

GG. 6. (Registre.) — In-i», papier, 6i feuillets.

iMtO-nn III. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1770. le 23e jour d'avril, a été inhumé dans

le cimetière de céans le corps de maître Jacques-Antoine

Vauquelin, curé de cette paroisse, âgé d'environ 62 ans.
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par maître Pierre Pournel,curé dePiseux, en présence

de MM. Les curés de Brezoiles , Fessanvilliers , Beauche,

Les Châtellées, Les Ressuintes, Rueil, Saint-Martin du

Vieux-Verneuil , La Gadelièrc, Courteiile, du li. 1'-

Poirot, gardien, le P. Lucot et le P. Louis-Dominique

Vasseur, desservanl de cette paroisse. Sigru : Vivier,

curé de Brezoiles : Beslou . curé de Fessanvilliers : Tad-

hommc,curéde Rueil; Demanay, curé de Beauche;

Girard, desservanl des Ressuintes; S. Leperi Lieur, curé

de Grosbois; f. Lucot, religieux cordelier; Dulaurent,

curé de Saint-Martin; Compère, curé de Courteiile;

Fourncl, curé de Pizeux, diocèze d'Évreux; Mathieu

Vauquelin; Housset, curé de La Gadelière; 1'. L. D. Vas-

seur, desservant. »

GG. 1. (Registre.) - ta-4», papier, m feuillets.

ie4â-i6?5. - - Commi ne de Laons. — Baptêmes el

mariages de 1645 à 1675; sépultures de 1647 à 1652 el

de 1659 à 1675.- « Le 20 de janvier 1649, a esté baptizée

Marguerite, ûlle de Jehan Hue et de Magdalène Massot,

ses père el mère, laquell il levée Estienne Ma

Marguerite Alleaume, fille de noble homme Louis

Alleaume, sieur de La Potterie, ses parin el marrine.

Signé: É. Massot; Hue. » - « Le 20juiïlet 1653, a esté

babtizé Mathery, lilz de Jehan Luzurier el de Fr;

Deshaycs, ses père el mère, lequel onl levé noble

homme Noël Mayard
,
es ;uier, sieur de Portes . capitaine

au chasteau de Maillebois, el Catherine Pitron, femme
de Matheri Luzurier. Signé: Mayart; Hue. » — « Le-

1 1 septembre 1653, a esté babtizé Régné, filz d'Ale

Martheau el de Louizc Patriarche; Lequel onl levé

honorable personne Pierre Mallassis, el damoiselle

Catherine Bonnefons, veufve de David Bricaut, escuier,

sieur des Loges. Sign< .- Catherine de Bonnefons ; Hue. »

» Le 21° jour de mars 1654, a esté babtisé Ali

Deschamps, lil/. d'André el d'Hélène Leclerc, ses père

e1 re. Son parain Alexandre Le Tessier, escuier,

seigneur de TessiUj ; sa maraine Jeanne Leclen
,

de GiUcs Hestrc. Signt : TessiUy; G. le Mestayer. » —
< Le 1

er jour d'octobre 1658, a esté babtizé Louis, filz

de Jacques Drouin el de Françoise Vendehat, ses père

ei mère; lequel oui Levé noble homme Esmes de Gastel,

seigneur de Mélicourt, cl honneste personne Denize-

Marie Guillote, ses parin el marine. Signé : Mélicourt
;

Denise Marie Guillotte; Hue. - « Le > d'octobre 1661,

inhumé Le corps de damoiselle Susanne de

Humery, veufve de deffum i Louis de Gastel , es

sieur de Boigirard. Signé: C. de Fayel. • - Le L' jour
d'octobre 1664, a esté baptizé Fran ois Belamy, filz' de
Louis Belaim el de Marie Maret, son es] se. Le parain

maistre Jean Desta^ : la maraine dame Françoise de

Régnier, veuve de feu Jean de Régnier, chevallier,

baron d l irbei N
r>i Françoise de Régnier ; J. i

1

Louis. >
- • Le l 'r jour d ;

Marie Rem e Belamj . ûlle de Louis Belamy el de Marie

BREZOLLES. - COMMUNE DE LAONS |2g

Marel
.
son espouse. Le parain a esté Fean Du

Merle lt de Blancbuisson ; la maraine
Renée

I
,,-/.• Jean du Merle; Louis. »

''' - '

"
iDets.

îGNo-ifoo. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
" I- 25 jour de septembre 1692„ a esté baptizée Marie-
Magdelcine, (Hle de no] Mède,
chevalier, seigneur de Longs, el de dame Margi
Berniei ein maistre Charli

de La Barre, Lieutenant dudicl lieu, et la mareine
Marie-Magdelène, fille de Claude de La Saleine

B irre; de la Sallenne; J. Fleury. n -
le 9e jour d'octobre, a esté baptizée Charlotte-N

I Ile de noble homme Gédéon de M
i nr de Longs el autres lieux, el de dame Mar-

guerite de Berny, s. m épouse : a eu pour pareil, .

Du Seruroyer, escuier, sieur de La Bouverie, fils de
feu Michel «le Seuroy, escuier, sieur du même lieu, el

pour maraine Charlotte-Madeleine de HasviUe, Que de
noble homme Gédéon de HasviUe, '-nier, sieur du
Parc-Cherens

. : Charlotte.
Madelaine; .1. Fleury. » — « L'an 1698, le 31 juulet,
j'aysupj smeâ Jean-Baptiste-

né le .'I oi tobre 1697, fils de Gédéon de M sde,

équier, seigneur de Lao dame Marg
son épouse. Le parain Jean-Baptiste-Charles

de Mède, équier, seigneur d'Ilou, assisté de Marie-
Magdelainëde Mède, marine. Signé: il. MoUe;
de Mèdes d'Ilou. « — « L'an 1700, le I

e de lévrier, j'ay

de Marie-Frai La mareine
'lame M; r, femme de messire G
de Mède de Laons, assista e de messire Charle
L Launé, diacre el conseiUer du Roy,
lieutenant civil el criminel de Nonancour. S

te Bernier; R. Molle, o — .. L'an

1700, le ovembre, j'ay baptizé Marguerite-
G ive, ûlle de Jean Bertaul Maître,

ses père el mère. La marine damoiseHe Marguerite de
Bardouil, fuie de messire Ambroise de Bardouil, sei-

gneur de Pichardière, assistée de Pierre-Jacque-Ambroise
de Lieuré, fils de messire Jacque de Lieuré, équier.
Signé: Marguerite de Bardouil; li. M< .

istre.) - ln-i", papier, 222 feuillets.

130I-173I. Baptêmes, mariages, sépultui

L'an 1701 . le 8 de novembre, j'ay don né la bénédiction

nuptiale à François Renou, fils de Pierre Rcnou el de
Françoise Prévost

. el à Susane-Marie de Frotté, fille de
feu Charle de Frotté, équier, sieur de Viepont, el de
lame Marie .le Lormeau. Sign* : Susanne-Maric de
Frotté; F. Renou; A. Damillcville ; J. Lévccque; Jan
Lamis; R. Molle, i - . L'an 1702, le i* d'avril, j'ay

baptizé Rose, fuie de mess SJ de, équier,
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seigneur de Laons, et de dame Marguerite Bernié. La

maraine damoiselle Rose d'Arquéma, fille de M™8 de

La Boullaie, assistée de Gharle-Gédéon de Mède, fils de

messire Gédéon de Mède. Signé : 11. Molle : Rose Darque-

mat. » — « L'an 1700, le 23 de mars, j'ay baptizé Jean-

Gaston, fils de Gédéon de Mède, esquier, seigneur de

Longs, et de daine Marguerite Bernié. Le parain Nicollas

de M de, assisté de Marie d'Arquement, dame de Fes-

sanviller. Signé: Marie-Janne-Gastonne d'Arquéma; J.

de Gorday ; N. de Mède. » — « L'an 1712, le 10 de mars,

j'ay baptizé Élizâbet-Marie-Madeleine, fille de Noël

Lenoir et de Èlizabef Ausous. La maraine Marie-

Madeleine de Mède, damoiseUe de Longs, assistée de

Pierre Bauffre. Signé : Marie-Madelaine de Mèdes de

Lon; P. Bauffre; J. de Corday. » — « L'an 1712, le 11 de

février, j'ay baptizé Alexandre, filz de Louis Poulie et

de Élizabet Desjardins. Le parain Alexandre-Honoré de

La Boulays, esquier, seigneur de l'essanvillier, assisté

de damoiselle Genneviefve d'Arquéma. Signé : Geneviève

d'Arquéma; de Gastel de Socquaunc; J. de Gorday. •>
—

Abjuration de l'hérésie de Calvin par Marie Ménard,

veuve (4 novembre 1714). — « L'an 171"), le '2 janvier,

j'ay baptisé Gatherinne-Hélène , fille de messire Jean-

Gilles Léger , •gentilhomme de la vénerie de S. M., et

de Catherine Barbier. La maraine damoiselle Hélène

Ménestrel , épouze de messire Augustin Léger, conseiller

du Roy, receveur du grenier-à-sel de Dreux, assistée

de messire Noël Chemin, conseiller du Roy et juge de

police à Dreux. Signé: Hélène Ménestrel; Chemin: N.

Philippe. » — « L'an 1715, le 7 de novembre, j'ay

baptisé François, fils de Louis Poulie et d'Élizabet

Desjardins. Le parain messire François de Girard

,

équier, seigneur de Maivouville , assisté de dame
Marie-Gaston d'Arquéma, dame de Fcssanvillé. Signé:

Marie-Gastonne d'Arquéma; François de Girard; II.

Molle. » — « L'an 1716, le 10 de septembre, j'ay baptisé

Charle-Rcné, fils de feu maistre Charle-René de La
Barre et de Louise-Thérèse de Bastard, son épouse. La
maraine Magdeleine de La Barre, femme de Gharle

Toussé, assistée de Robert-Pierre de Bastard. équier,

chevau-léger de la garde du Roy. Signé : R. P. de

Bastard ; Magdelennc de la Barre; R. Molle. »

GG. 4. (Registre.) — ln-i", papier, 213 feuillets.

1931-1940. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1724, le 30 du mois d'aoust, j'ay donné la béné-

diction nuptiale a Gharle Rauliu, fils de defl'uni Fran-

çois Raulin et de Marie Legendre . et a Marguerite Le
Prévost, fiUede Jean Le Prévost, sieur de La Dougerie,

et de deffuncte damoiseUe Magdelaine Franqueville.

Signé : Charles Raullin; Marguerite Prévôt; de Franc-

queville, curé de Courtcille; G. Raullin; P. Raullin.

Matias de Bastard; Jean Prévost; G. Lemonnicr, curé

de Beauche; Périer; F. Piquet; Léger des Vauvelles :

R. Molle. » — « L'an 1726, le 5 de novembre, dame

EURE-ET-LOIR.

I

Marguerite Bernier, femme de messire Gédéon de

Mède, équier, seigneur de Laons, a esté inhumée dans

L'église de ce lieu. Signé: R. Molle. » — » L'an 1728, le

7 e jour de février, j'ay donné la bénédiction nuptiale à

Louis-Gabriel de Guéroult, escuier, seigneur de La

Giboudière, fils de feu Mathieu de Guéroult, escuier,

seigneur de La Giboudière, et de dame Marie-Magloire

Gaucher, et à damoiselle Marguerite Léger, fille de

Jean-Gilles Léger, seigneur de Croisy, officier et gentil-

homme de la vénerie du Roy, et de dame Catherine

Barbier. Signé : Marguerite Léger ; la Giboudière de

Guéroult; Barbier-Léger; Gille de Moucheron-. Léger

des Vauvelles; Marthe Léger; Léger; R. Molle; Léger;

Chemin; Charl Lefort; Pierre Migner;Adan; Milard;

Marie Marais; Marie Maufillastre. » — « L'an 1729, Le

11 d'octobre, j'aj donné la bénédiction nuptiale à mes-

sire Nicolas-Gédéon de Mède, équier, iils de Gédéon de

Mède, équier, seigneur de Lons,et de dame Margue-

rite Bernier, et à Françoise-Susane Blin, fille de' Guil-

Blin et de Susane Lebailly. Signé : Nicolas-

Gédéon de Mèdes; Millet, prieur-curé de Saint-Projet;

Charle de Mède ; Courcy de Clenchamp ; Marie-Magde-

laine de Mèdes de Longs; Coypel; GiUe Fenot; R.

Molle; Gédéon de Mèdes de Longs. » — « L'an 1729, le

l.j de novembre, messire Gédéon de Mède, équier,

seigneur de Lons, âgé de 82 ans, a esté inhumé dans

l'église de ce lieu. Sign : Ii. Molle. •> — « Le 13 e jour

de mars 1732, a été baptisée Anne-Charlotte, fille de

messire Nicolas-Gédéon de Mède, écuier, seigneur de

Laons et autres lieux, et de dame Susanne-Françoise

Blain. Elle a eu pour parain messire Charle Le Bègue,

chevallier, seigneur de Maginville, Saunières et autres

lieux, conseiller du Roy en sa Cour île Parlement et

grande-chambre d'icehe, et pour maraine dame Anne
Du Mosnier, épouse de messire Jacques-François d'Érard,
escuier, conseiller du Roy. Signé: Rose-Geneviève de

Mèdes : de l.i Barre ; de Courselles. » — « Le 30e jour de

juillet 1732. a esté baptisée Hélaine-Angélique, fille de

Jean Beaufour et de Susanne Avisse. Elle a eu pour
parain Nicolas Ghartrain, conseiller du Roy, sieur de

La Teillaze, lieutenant-particulier civil, assesseur cri-

minel du bailly du Perche à Mortagne, et controlleur

au grenier-a-sel de ladite ville, et pour maraine damoi-

selle Hélaine-Angélique Léger, fille de l'eu Jean-Gilles

Léger Des Vauvelles, vivant gentilhomme servant de

la vénerie du Roy, et de dame Catherine Barbier '. Signé :

Iléleinc-Angélique Léger; Ghartrain de la Teillaze; de

Courselles. » — « L'an 1733, le 13 de mars, j'ay baptise

Charles-Jean-Baptiste , fils de Jean Munier et de Susane

Potier. Le parain messire Charles-Jean-Baptiste de Mède,

équier, seigneur du Gué, assisté de Jacqueline Iluet,

fille de Philippe Iluet. Signé : Jean-Baptiste-Charles de

Mèdes, équier, sieurs du Guay; R. Molle. » — « Le

1 L'acte Je mariage de Nicolas Ghartrain avec Hélène-Angélique Léger

est dans le même registre à la date du 5 aoùl 173i.
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12e jour de may 1737, a esté baptisé Mathias-Charles,

fils de Charles Raulin, marchand, el de Marie Joly. Il

a eu pour parain maistre Mathias de Bastard, sieur de

Mollemont , et pouf mareine Agnès Charlotte do Bonne-

chose, dame de La Perruche. Signé: Agnès-Charlotte

de Bonnechose, dame de la Perruche; -Mafias de Bas-

tard; de Courselles. » — « Le 19e jour d'avril 1738, a

esté inhumé dans le chœur de cette église messire

Bobert Molle, prestre, curé de ce lieu, âgé de 79 ans,

en présence des frères de la Charité de Brezolles el de

Nonnancourt. Signé: Nicolas-Gédéon de Mèdes; Jean

Brisard; de Courselles. » — « L'an 1738, le 24 de

novembre, a été baptisée Julie, fille de messire Nicolas-

Gédéon de Mèdes, équier, seigneur de c

et de dame Françoise-Suzanne Blin, ses père et mère.

Le parein messire Jacques Du Roussin, curé d

tincourt; la mareine dame Élizabeth d'Aras, épo

messire Hersan DesTou ;hes, seigneur d'Écorpin î

du Roussin, curé de Châtaincourf : de Mèdes de Longs;

É. Daras; Metj;e. » — « L'an 1740, le 21 octobre, a été

inhu né dans 1 chœur de cette église le corps de mes-

sire Jean-Baptiste-Charles de Mèdes, équier, sieur du
Guay, âgé d'environ 10 ans. Signé: Baufre; Destay; de

la Barre; Mette; Gouret; I*. Raullin; J. Costard. >

GC. 5. (Registre ) — In-i», papier, 304 feuaiels.

17-11-1700. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« L'an 1741, le 21 septembre, on I reçu de nous la béné-

diction nuptiale sieur Jacques Le BouL
d'environ 55 ans. cl damoiselle Claude Margueril de

Mèdes, âgée d'environ ii ans, fille de deffuncts Gédéon

de Mèdes, écuyer, seigneur de cette paroisse, el de

dame Marguerite Bernier. Signé: Le Boullenger; G. M.

de Mèdes ; de Mèdes de Longs : M. de Mèdes : R le

Mèdes : Aubert ; P. Bridel , vicaire; Jean Brisard ; Mette;

Chevillard
, principal du coUé Nomi-

nations de marguillicrs pour la parasse il Laons :

Jacques Pannier, maréchal 30 décembre 1742 ;

-

Jean Besnard, laboureur 29 décembre 1743 : -Pierre

Lefebvre, charron 27 décembre 1741 Louis Mineur,

drappier ^26 décembre 1745 :
- Richard Durand, mar-

chand 25 décembre 1746] ;
— Louis Bérenger 31 dé-

cembrel747] ;
— Sébastien Laverge 29 décembre 1748 :

— Jean Vivien .' 11 :< Jean Bavard

(27 décembre 1750 ;
— François Laurent, bourrelier

(31 décembre 1751); — Philippe Godard, aubi

(26 décembre 1755 . - L'an 1743, le 26 du mois

d'aoust
,
a esté baptisée Marie-Charlote, fille de Nicolas

Ghomeret, marchand, el de Marie ilagdclaine Gouret,

ses père el mère. Le parein est messire Nicolas G

de Mèdes, équier, seigneur de Laons; la maraine
demoiselle Charlote de Bauxmaistre de La Tramblais,

lille de messire Louis de Bauxmaistre, chevaUer, sei-

gneurde La Ferette, Mcnonvilliers, Villelalel . Mantelon

et autres lieux. Signé : Charlotte de Beaxmaistre delà

BREZOLLES. - COMMUNE DE LAONS. i-j;.

Tremblaye; de Mèdes de Laongs; Mette, vicaire. »

—

Inhumation de Mathieu-Jacques Hublet, âgé de 11 mois
et demi, fils de Jacques-Philippe Hublet, peintre, delà
paroisse de Sainl Eustache de Paris, el de Catherine

Naux 26 avril 1745 .
- a L'an 1745, le 14* de juillet, a

esté baptisé Jean-Henry, fils de Jean Havard, marchand.
et de Marie-Anne Miard, ses père et mère. Le parein

est messire Henry de Fayel, équier, seigneur de La

Perruche el autres lieux : la mareine demoiselle Élizabel

Du Roussin. Signé: Mette, vicaire: Hanry de Fayel: L

du Roussin. » - Déclaration de i 7 avril 17 î». .

— « L'an 1757, le 3 février, a été inhumé dans le cœur
de cette ! corps de Nicolas-Gédéon de Mède,
es u; ei seigneur de cette pai

environ. Signé: Renouard, curé de Châtaincourt

Dufour, curé d'Escorpain; Morize, curé de Prude-

manche; Grasset, prieur-curé de Mainternes; Landry.
vicaire de Châtaincourt; Mette. » — « L'an t"

ist, par nous curé d'Escorpain, a été inhumé dans
le cœur de i ette église le corps de maître Gilles Mette

prêtre, curé de cette pai i le ôi ans ou environ :

en présence de maîtres Philippe Mette, curé deChuisne :

Renouard, curé de Châtaincourt; Morize, curé de Pru-

demanche; Bridet, curé de Louvillier, el Ferrand,

vicaire dudil Laons. Signé: Renouard, «curé de Châ
taincourt; Morize, curé de Prudemanche; P. Bridet,

curé de LouvilUers; Billette, prêtre; Mette, curé de

Chuisne; Dufour, curé d'Escorpain ; Ferrand.

GG. 6. (Registre.) - In-i», papier, 220 feuillets.

1961-19SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Nominations de marguiUiers pour la paroisse de Laons
Charles Miard 25 décembre 1762 ;

— Pierre Godard,
marchand drappier 30 décembre 1764' :

— Pien
i

. marchand épi :ier 29 décembre 17' "

Pierre Blin. laboureur 28 décembre 17titj;: — Pierre

D notaire 27 décembre I7>'»7 : — Jean-Baptiste

i. chirurgien [1« janvier 1769 : — Ji

Michel Blin, marchand couverturier :>1 décembre
Honoré Aulet, laboureur 29 avril 177n ;

—
Louis Lhommedieu, laboureur 30 décembre 1770 :

—
Luuis Havin. menuisier 20 décembre 1771); — Mau-
rice Petrey, laboureur 27 décembre 177;' :

— François

Mineur, laboureur 16 décembre 177:! : —Louis Adam.
laboureur .-7 décembre 1 77 1 :

— Philibert Larcher,

couverturier [26 décembre 1775 ;
— Jean-Baptis

nard, laboureur 29 décembre 1776); .— Jacques Blin,

rturier 28 décembre 1777 :
— Michel Drouard

embre 1778 ;
— Pierre Lefebvre, charron [27dé

cembre 1779 : -Jean Adam, vigneron [30 décembre
Commission de desservant de la paro

is Regnou] 16 mai 1762 . — <• Le

lundy 13 janvier 1766, a été inhumé dans l'église de

céans le corps de dame Claude-Marguerite de
'

femme de messire Claude de Létang, écuyer, âg
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69 ans. Signé : Renouard, curé de Châtaincourt ; Biquet,

vicaire de Châtaincourl : Renault, vicaire de Laons; de

Mèdes de Laons: Regnoul, desservant de Long. » —
« Le samedy 7 mars 1767, dame Françoise-Susanné

Blin . veuve de messin' Nicolas-Gédéon de Mèdes , écuier,

seigneur de Long, âgée d'environ 66 ans , a été inhumée

dans le cœur de céans. Signé: Grasset, prieur-curé de

Mainterne; Renault, vicaire; Debonne, curé de Maille-

bois; Renouard, curé de Châtaincourt. » — « Le mardy

20 septembre 1708, j'ay baptisé Nicolas-François, fils

de messire Nicolas-François de Mèdes. écuyer, seigneur

de celle paroisse, et de dame Marie-Anne-Charlotte de

Garault de Havelu. Le parain messire Bernard-Henry-

Maximilien de Garault, seigneur de Havelu, écuyer

,

garde-du-corps du Roy, major de Béziers; la maraine

damoiselle Anne-Charlotte de Mèdes de Long. Signé :

Garrault d'Havelu ; A. G. de Mèdes de Laons; Regnoul,

desservant. « — « Le lundy I
er décembre 1768, j'ay

procédé à la célébration du mariage de messire Geo

François de Baudre, chevallier, tils de feu messire

Nicolas de Baudre, chevallier, et de dame Marie-Anne

do Fourcy, et de damoiselle Anne-Charlotte de Meddes,

fille de l'eu M r Nicolas-Gédéon de Meddes, chevallier,

seigneur de Laongs , et de feue dame Françoise-Susanne

Blin. Signé: F. Baudre; A. C. de Mèdes; de Meddes de

Laong; Garrault de Laong; de Mède de la Brosse;

Madelaine-Clère Duchon : de Baudre: de Létang:

Renault, vicaire. » — « Le 22 décembre 1761, messire

Claude de Létang, écuier. âgé de 68 ans, a été inhumé
dans l'église de céans. Signé: Lectangt; Jean Dhaute-

terre; de Laong: Renault, vicaire: F. Baudre: Garrault

de Laongs; de Mèdes de Laons; Regnoul, desservant

de Laons. » — « Le mardy 29 janvier 1771 , j'ay procédé

à la célébration du mariage d'Antoine Laugelay, ingé-

nieur géographe du Roy pour la description de la carte

généralle du royaume, fils d'Etienne Laugelay et de

l'eue Marie Girard, et d'Aune Blin, fille de Michel Blin,

laboureur, et de Jacqueline Blin. Signé: Laugelay:

Amie Blin; M. Blin: Laugelay: Laugelay; Jacline Blin;

B. Dubourg, curé de Prudemanche; Louis Bellamy; E.

Blin: J. Blin: de Fayel de la Perruche : de Fayel de

Mouchy; L. Béranger; E. Hastey; Louis Chalumel;

Pierre Jolly; Jean lUvrain : Haranger; Regnoul. des-

servant. » — « Le jeudy 5 décembre 1771, dame Cathe-

rine Barbier, veuve de feu messire Jean-Gilles Léger,

sieur des Vovelles, en son vivant gentilhomme des

toillcs et verreries, âgée de 84 ans5 mois, a été inhumée
dans le cimetière de céans. Signé : Esmont de la Rozière;

d'Havelu; Meddes de Laons; Regnoul, desservant de

Long. » — « Le mardy 7 juillet 177.'. j'ay baptia

Charles-Augustin-Catherine, lils de messire Nicolas-

François de Mèdes, écuier, seigneur de celte paroisse,

et de dame Marie-Anne-Charlotte de Garault d'Havelu.

son épouse. Le parain messire Augustin-Bonavanture

île Garault, chevallier, capitaine dans le eorps royal

artillerie, chevalier de l'ordre royal el militaire île

EUBE-ET-LOIB.

Sainl -Louis: la maraine damoiselle Catherine de

Garault, dame de lilainville. Signé : Jean-Pierre Mercier;

Regnoul, desservant. «—Commission de desservant de

la paroisse deLaoïis pour Grégoire Renault [30 mai 1776 .

(.G. 7. (Registre.) — In-i", papier, 177 feuillets.

1381-1999. — Baptêmes, mariage-, sépultures. —
Nominations de marguDliers pour la paroisse de Laons :

Rémy Pelletier et Pierre Dupont, vigneron ]29 décembre

1782); — Pierre Démène, marchand épicier (28 dé-

cembre 178:; : —Jean Chalumel, couverturier 26 dé-

cembre 1784 ; — Louis Uubut, laboureur ;26 décembre

17s.", ;
- Jacques Vivier, couverturier ; 31 décembre

1786); —Jean Gemeline, couverturier 31 décembre

1787 : Jean Bcaufour, serger 28 décembre 1788);

— Philippe André l'i décet lue 1789 :
— Pierre Loisc-

leur, maréchal (17 janvier 1790); — Philippe Godard

,

aubergiste 26 décembre 1790 ;
— Marin Huet, charron

.'7 décembre 1791 ). — « L'an 1785. le 14 janvier, a été

baptisée Thérèse -Eulalie- Françoise, tille du sieur

Gilbert-François Daboval, chirurgien, et de damoiselle

Thérèse de Clinchamps, ses père et mère. Le parain

maître François-Charles -Pierre Daboval, doyen des

procureurs au bailla royaux de Nonnancour

ei d'Ézy, conseiUer de la viUc et ressort de la bour-

geoisie dudit Nonancour, ancien procureur d'office de

la dite ville et mairie dudit lieu, procureur-fiscal de ce

lieu; la maraine Eulalie-Charlotte Daboval, épouse du

sieur François-Amable Vincent, maître en chirui -

chirurgien de l'hôpital de Nonnancour. Signé : d'Aboval :

Daboval, femme Vincent ; Esnault, curé. » — « L'an

1785. le -2'i février, a été batizé Charles-Jean, lils de

Jean Girard, laboureur, et de Catherine Buisson. Le

parrein a été messire Charles-Jean Duhamel, écuyer;

la marreine demoiselle Agnès-Marie-Jaqueline de Fayel.

Signe: M. Louise Buisson; messire Charles Jean Duha-

mel, équier; E. Buisson, vicaire. » — « L'an 1789, le

4e jour de novembre, le corps de messire Louis-Barbe

Alexandre, contrôleur des menus de la chambre de

S. A. S. le duc d'Orléans, âgé d'environ 60 ans. a été

inhumé . eu présence de messire Ferdinand-Camille

Du Chemin de La Chénaye, son frère utérin, écuyer,

seigneur île La Vallée, Boisbrou et autres Deux, pré-

sident, lieutenant-général honoraire au baillage du

Perche a Mortagne, de plusieurs Académies et du Musée

de Paris, avocal el procureur du Roy au baillage de

Nonnancour, Signé : président de la Chenaye; Philippe

Godard : Esnault . curé. »

GG. 1. (Registre.) - Iu-V, papier, 316 feuillets.

1G9S-1336. — Commune de Mainterne. — Bap-

mariages, sépultures. — « Le samedy 29e jour

de ma\ 1694, Frère François Bidiau, prêtre, prieur-

curé de ce lieu d i Mainterne. âgé de 57 ans. a été in-

humé au chœur de cette êghse. Signé: François-Maa
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Glinet; Largeais, curé de Crucey; Asselin, prieurde

Mainterne. » — « Le dimanclie l
ei jour d'aousl 1694, a

été baptisée Marie-Thérèse de La Chaussée, fille de

messire François de La Chaussée, escuyer, seigneur

de La Chaussée, La Lucasière, el de dame Charlotte

de Louvancour, ses père et mère; a eu pour parin

Claude Maillard, et pour maraine Françoise Jobin.

Signé: Asselin, prieur de Mainterne. »

GG. 2. (Registre.) — Iii-l», papier, 180 feuillets.

i::{m:mo. — Baptêmes, mariages, sépultu

o Le mardy 3e de décembre 1738, a été inhumé dans

l'église de ce lieu messire François -Armand de La

Chaussée, escuyer, seigneur de La Lucasière, La

Chaussée el autres lieux, âgé de 15 ans ou environ.

Signé: Louis Constantin do la Chaussée; Louis-François

de la Chaussée; Asselin, prieur de Mainterne. » —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Main-

terne : Michel Deschamps, laboureur (7 juillet 1743 ;

Pi srre Prévosl 8 décembre 1743 : François Mar-

teau ! juillel 1745
;

Jacques Marteau 3 juillet

1746 .
— « Le 27 janvier 1746, nous avons procédé â la

bénédiction d'une chapelle située au châl sau de La

Lucasière, sous l'invocation de la sainte Vierge, •

dition qu'on n'y célébrera aucun autre ofïice divin que
la messe à voix basse, qu'on n'y bénira point le pain

el l'eau
. que la messe n'j sera poinl célébrée a l'heure

de la messe paroissiale, ni aux jours el testes de

Pasques, la Pentecôte, la Toussainl el Noël et fest du
patron de l'église paro de Mainterne

sourd, curé de Vitrey; Louis de Glapion; Dazy de

Milly; Glapion de Véranvilliers ; Grasset, prieur-curé

de Mainterne. » — « Le 16 janvier l?.Vi. a été inhumé
dans l'église de cette paroisse le corps de messire Jean-

Charles-Germain d'Azy. chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, cy-devanl lieutenant

du régiment de Gastinois, e1 ensuite lieutena

Gent-Suisses de la garde du Roy, âgé d'environ 63 ans.

Signé: Violot, curé de BrezoD.es; Bordes, prieu

île Revercourl ; Leroy, curé de Saint-Lubin-de-Cravant;

Renouard, curé de Châtaincourt ; Lesourd, curé de

Vitrey; Dubuat, curé de Saint-Germain-de-Lizeau; Du-

chesne, prieur de SainWean ; Darnault, curé de Saint-

Ange; P. Bridet, curé de LouviDiers; Cbéradames,

curé de Maillelmis; Huilier, vicaire de Crucey; De

lionne, chanoine de Maillelmis; Grasset, prieur-curé

de Mainterne. » — a Le 18 septembre 1762, avons con-

joint eu mariage messire Claude Nicolas d'Azy d'Éta-

vigny, fils de messire Nicolas d'Azy d'Étavigny, ôcayer,

seigneur do Mortagne-la-Vieillc el autres lieux, et de

dame Geneviève Lefebvre, el MicheUe-GabrieUe-Ra-

nhaelle d'Areliamliaull , fille de l'eu messire Jacques-

François Languedoue-d'Ârchambault, chevalier, sei-

gneur de Pussay el autres lieux, grand-bailly d'épée

de l'.hàlillon sur Indre, et de dame Anne-Callierine de

Vauvier. Signé: Philippe Maine; F. Oudart; Claude-
Nicolas d'Azyde MortagnejMichelle-Gabrielle-RaphaëUe
d'Archambault; d'Azy d'Étavigny; François -Louis
d'Azy; Vauquelin de Véranvilliers ; Ii. M. 1.

Grasset, prieur-curé de Mainterne; l'abbé d'Archam-
bault, » — .. Le 8 janvier 1766, a été inhumé dat

église le corj sire Jean-Baptiste-Jacques d'Azj
de Milly, chevallier de l'ordre royal et milita

Saint-Louis, cy-devanl major du régiment de Gâtinois
lie nant pour le Roy i .délie d'Arri

d'environ 66 ans. Signé: Debonne, curé de Mail]

Coipeau, curé de Saint-Germain ; de Saint-Denis, prieur
de Dampierre; Dufour, curé d'Escorpain ; Reg

an1 de Longs; Bordes, prieur-curé de
court; Renouard, curé de Châtaincourt; Lecomte;
Grasset, prieur-curé de Mainterne. < — Inhumation de

Marie-Geneviève Termath, âgée de 17 mois. filled'E

tienne Termath, tailleur du Roi, suivant la Cour
demeurant à Paris, rue de Seine, vis-a-vis la rue du
Colombier, et de Geneviève Wanderwoisf 11 mars
1770 . Le H mai ITT."., a été inhumé dan- :

de cette paroisse le corps de messire Françoû
d'Azy. prêtre, docteur de Sorbonne, seigneur de La

ière, chanoine et soudoyen de l'église deBayeux,
aviron 8i ans i irand, curé de Crucey ;

curé de Vitray ; Beslon, curé riUiers;

Ciuilloiie. curé de Saint-Lubin-de-Cravanl ; Vivier, curé
oUes; Debonne, curé de Blévy; Regnoul, des

Gueyffler, chanoine de MaiUebois
Renault; Silvain, curé de Serville; Lecomte Bavard,
vieaire de BrezoD.es; Grasset, prieur-curé de Main
terne. » — « Le Ii de juin 177."., a été inhumé dans le

cimetière de cette paroisse le corps de messh
DesPerrays, écuyer, sieur de Neuilly. âgé d'environ

28 ans. décédé d'une chute arrivée par accident au
château de La Lui as Signé: Dazy ; la Boullaye .

Godefroy; Renault, vieaire de Laongs; Grasse! . prieur-

curé de Mainterne

GG. .!. Régis
I papier, 187 feuillets.

lïm-an \. Baptêmes, mariages, sépultures

« L'an 1785, le 68 jour du mois de juin, a été inhumé
moy, Bernard Bosson . curé de \ itray, le >

messire Claude Grasset, prieur-curé de Maint.-!;

d'environ 80 ans el d'environ 18 ans de cure; en pré

de Jean-Philippe Mauchauffé, prieur deLaSau
relie; LOUJS ROSSigUOl, prieur de llevorri Ult't ; Antoine

Esnaul . curé de Lons; Douillet, prieur de Feuilleuze ;

Gueyffler, chanoine de MaiUebois; Cagnyé, curé de

Saint-M.irtin-de-I.izeau ; Bochart, chapelain de Blévy

Lefebvre, chanoine régulier de la maison de Saint-Vin-

Buisson, vicaire de Longs; s mis

prieur de Saint -.lean de - l'ieliervilliers. \wm .- Mau
chauffé, prieur de la SauceUe; Gueyffler, chanoine
Douldet. prieur-curé de Feuilleuze. Cagnyé, curé de
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Saint-Martin; Hochart, vicaire et chapelain de Blévy;

Mcddcs de Laougs ; Buisson, vicaire de Lons; Gailll;

Lefebvre, chanoine régulier; Esnault, curé de Laons;

Sonnois, prieur-curé; Bossou, curé de Vitray. » -

Commission de desservant de la paroisse de Mainterne

pour Georges Lefebvre, chanoine régulier de la con-

grégation de France (9 juin 1785 .
— <• Le 12 octobre

1790, j'ay conjoint en légitime mariage messire Charles-

Joseph de Mahiel-Saint-Clair , capitaine au régiment de

la Fore infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saiiii-Louis, veuf de deffunte Anne-Marguerite-

Élisaheth de Quincarnon , et Élizaheth-Louise-Josèphe

deTordereau, fille de l'eu Jean-Antoine de Tordereau,

ancien lieutenant de prévost de la ville de Valenciennes,

et d'Éusabeth-Françoise-Josèphe de Volkerielle. Signé:

Mahiel-Saint-Clair; Élesiheth Tordreau Saint-Clair:

Guérin, prieur de Mainterne; Charles de Courcy;

Louis de Courcy ; Vilkrick-Tordreau ; Mahiel de Saint-

Clair; Pierre de Payen ; Tordreau de Courcy: Louise

Tordreau. »

GG. 1.- (Registre.) — In-i», papier, 203 feuillets.

1G48-1900. — Commune de La Mancelière. —Bap-
têmes de 1618 à 1652; mariages de 1649 à 1052; sépul-

tures de 1648 à 1649; baptêmes, mariages et sépultures

de 1654 à 1685: de 1687 à 1688 et de 1692 à 1700. — « Le

\" jour de mars 1652, fut baptizé Joseph, fils de Jehan

Bue et de Thoinette Touraille, ses père et mère. Le

parain Joseph Morin ; la maraine Magdelaine de Bois-

guion, veuve de feu Sébastien de Gastel, escuier, sieur

de Lazeray. Signé : M. de Boiguion; J. Morin: Conté,

presbtre. » — Installation de Jacques Conté comme
vicaire de La Mancelière 7 février 1650). — « Le

19e jour de mars 1654, a esté baptizé François, fllz de

Charles Le Tyran, escuier, sieur de La Motte, et de

Marie Dubois, ses père et mère. Son parrin François

de Saint-Clair , escuyer . sieur de Rangeville ; la maraine

Claude Saint-Clair. Signé: Rolland. » — « Le 21 e mars

1656, fut bapti,:é Joachim, filz de Joachim de Guin-

cestre et d'Anthoinette Rolland. Le parain maistre

Nicolas Rolland, maistre es arts en l'Université de Paris

et curé des Chastellés et de La Mancellière sou annexe,

la maraine demoiselle Hélène de Rocosel, vcufve de

deffunct maistre Estienne de Guincestre. Signé: Rol-

land ; Hélène de Bossets; P. Fontaine. » — « Le 18e d'oc-

tobre 1657, a été baptisé Isaac, tilz de François Aubert

et de damoiselle Catherine de Fresel, ses père et mère,

et a eu pour parain messire isaac de Xormauville,

chevalier, seigneur du Bocollé, et pour maraine An-

toinette de Moucheron. Signé : Dubois; A. de Mouche-

ron; Langlois. » — « Le 24e jour de febvrier 1661. a

esté baptizée Catherine, lille de maistre François

Aubert. huiss.er royal, et de damoiselle Catherine

Fresel. ses père et mère. Son parrin Estienne Delau-

nay, advocat en Parlement, et sa marine Magdeleine

EURE-ET-LOIR.

Cointereau, veufve de feu Martin de Laurens, en son

vivant escuyer , sieur de La Fosse, garde-du-o

S. M. Signe: Delaunay: Madelènc Cointereau: Rolland. »

— « Le 29 e jour de septembre 1666, a esté baptizé Louis

Sailland, fils d'Estienne Sailland et de Marie Gridel,

ses père et mère. Le parain Louis de Guéroult, es-

cuyer. seigneur de Coudé : la maraine damoiselle

Catherine de Sourmont. Signé : C. de Sourmont; Louis

de Guéroult; Caterine de Sourmont. » — « Le dimanche
14e janvier 1657. l'ut inhumée Marie de Gauville, veufve

l'eu Charles de NicoHe, en son vivant escuyer, sieur de

La Mancellière, âgée de 70 ans, dans le chœur de

l'église de ladite Mancellière. proche la petite porte.

Signe: P. Fontaine. » — « Le 26 décembre 1659, damoi-

selle Jeanne de Saint-Paul, veufve de detl'unct Alexan-

dre de Gastel, es irycr, sieur de Lazeray. fut inhumée
dans la chapelle de La Mancellière. » — « Le 10e jour

de novembre 1669, damoiselle Marie de Lomonc , âgée

de 70 ans. femme de feu Siméon de Sourmout, éijuier.

sieur des Nouettes, a esté inhumée dans la chapelle de

La Mancellière Signé : G. de Sourmont. » — « L'an

1688, le 27e jour de mars, a esté baptisé Jean-Louis,

fils de Nicolas Le Hantier, escuyer, sieur de Rous-

seline, et de damoiselle Françoise Bloteau, et a eu

pour parain messire Jean-Louis de Laval . escuyer, sei-

gneur et patron de Montigny. et pour marraine damoi-

selle Marie-Magdeleine de Gastel. Signé: J. L. de Laval:

Marie de Gastel; R, Lejolis. » — » Le 25 janvier 1694,

j'ay donné la bénédiction nuptiale à Jean Gefré , fils de

detl'unct François et de Susanne Filieul, et a Margue-

rite Des Perelles, fille de Julien, escuyer, sieur de

Janbin, et de Susanne de Gastel. Signé : J. Jefroy: Mar-

guerite Desperelle ; S. de Gastel; F. le Perotel; M. de

Fretard, prêtre, curé des Ghâtelés. » — « Le veudredy

18e may 1695, a été baptizée Annc-Susaune, fille de

feu Jean Gefré et de Marguerite Des Perelles. ses père

et mère. Son parain Pierre Des Perelles, écuyer, sieur

de La Rosaye: sa maraine damoiselle Susaune-Made-

leine de Gastel, veuve de feu Julien Des Perelles,

écuyer. sieur de .lambin. » — Certificat de bans pour

Pierre Des Perelles, écuyer, sieur de La Rosaye, fils de

feu Julien Des Perelles . écuyer, sieur de Jainbin, et de

Susanne-Madeleine de' Gastel, et pour Hélène Picard,

veuve de François de Moucheron, écuyer, sieur de La
Mélière ( 13 mai 1695). — « Le jeudy 7" juin 1696, j'ay

t'ait la célébration du mariage de Ferdinand Duhamel,
écuyer, sieur de Beaufort, fils de feu Charles Duhamel
et de feue GabrieUe de Pilliers, et de damoiselle Louise

de Rousseline Du Hantier, fiUe de feu Alexandre Du
Hantier, écuyer, et de feue Louise de Gastel. Signé :

Duhamel; Louise de Rouseline; S. Leroux; G. Aude;

Sauvard. » — « Le dimanche 3 e novembre 1697, a été

baptizée Charlotte, fille de Pierre Prévost et de Louise

Roger, ses père et mère. Son parrein Ferdinand Du-

hamel, écuyer, sieur de Beaufort : sa marreine noble

dame Charlotte Des Acres, veuve de feu messire Louis
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d'Hercei, chevalier, .-ci.tj «hmh- de F-'uiiMmh-v- ci de FierviUe.

Signé: F. Duhamel; Charlotte des Acres; Sauvard. •>
—

o Le mardi 18 mars 1698, a été baptizéJean, lils de Fer-

dinand Duhamel , écuyer, sieur de Beaufort, el de Louise

de Rousseline, ses père et mère. Son parainJean Robert

Vedeau de Grantmont, chevaher, seigneur '1rs Res-

suintes; sa marreine noble dame Charlotte des Acres,

de messire Louis d'Hercei . chevalier, seigneur de

FierviUe, Fonteney et Saint-Simphorien-des-Brières.

de Vedeau; Laigle-Fierville; Sauvard. »— « Lesa-

medy 1
1" novembre 1699, a été baptizée Claude-Françoise,

fille de Ferdinand Duhamel, écuyer, sieur de Beaufort,

et de damoiselle Louise de Rousseline, sa femme. Son

parrein François deBerman, écuyer, sieur de Semilly; sa

marreine Charlotte Duhamel, damoiselle des Ressuiutes.

Signé Charlotte Duhamel; de Semilly: Sauvard. »

(,(,. 2. (Registre.) — In-4\ papier, 182 feuillets.

1 ;»i-i:io — Baptêmes, mariages, sépultures. —
• Le 16" jour de juillet 1701 , a esté baptisé Henry-Fran-

çois, fils de Ferdinand Duhamel, escuier, seigneur de

Beaufor, el de Louise Du Hantier, sa femme. Son

parein a esté messire Henry-François de La Chaussée,

seigneur de BeUeviUe et La Saucelle, el sa mareine

dame Claude-Marie de Lestoille, femme de Mr de La

Pommeraye. Signé: la Chaussée; Claude-Marie de Les-

toille ; M. Lepeintre. » — « Le dimanche 8e jour de juin

i;oi, a esté baptisé Ferdinand-Charles, fils de Fer-

dinand Duhamel, escuyer, sieur de Beaufort, et de

dame Loui Le Hantier. Le parain Charles DesGuetz,

escuyer, fils de messire Charles Des Guets, escuyer,

seigneur de La Pommeraye; la maraine Marie-Char

lot ! de Cour! émane he de Bospré, fille de Sébastien de

Bospré, escuyer, sieur de Bospré. Signé: Marie de Cou

temanche; Charles des Guez; Michel Martin, desser-

vant. » — « Le vendredy 30 avril 1706, a été baptisé

Ferdinand-Charle, fils de Ferdinand Duhamel, écuyer,

sieur de Beaufort, el de dame Louise de Rousseline,

sa t'eni .Son parein Charle-Edme de Viole, écuyer,

seigneur d'Angennes ; sa marrei lamoiseHe GabrieUe-

Charlotte de Semilly, fille de François de Semilly,

écuyer, el de Gabrielle Duhamel. Signé .- GrieUe-Ghaf-

lole de Semilly; Charles F.dme de Yiolle d'Angeimo ;

Sauvard. » « Le lundj 13e jour de may 1709, j'ay fail

la célébration du mariage de André Chemin, homme
veuf, marteleur â la forge de Dampierre-sur-Blévy, et

de Renée-Françoise Des PéreUes, veuve de feu Jean

Lerot, aussi marteleur. Signé: André Chemin; Char-

des Acres Laigle; s. de Gastel; Hélène Pfcart;

Jean-François Lerot; André Chemin; Sauvard. » —
ionl de Jacques Lecomte 17 octobre 1710 .

« Le vendredy 12° jour d'avril 171".. a été baptisé

Charles, fils de Ferdinand Duhamel, écuyer, sieur de

Beaufort, el de damoiseUe Louise Du Hantier, sa

femme. Son parrein Charles-Robert de Vaydeau, fils

Eure-et-Loir. — SÉRIE E. (SUPP.).
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de Jean, seigneur des Ressuintes; sa marreine' damoi-
seUe Anne de Courci. Signé: Anne de Courcy; de Beau-
for; Vedeau des Ressuintes; Sauvard. » — Nominations
de marguuMiers pour La paroisse de La Mancelière:
Jean llonamy .".avril 1710 :

— Pierre Jumeau, labou-
reur (8 novembre 1716 ;

- Jean Gautier 7 novembre
1717 ;- Pierre Fromage et Jean Guille l

CT mn
1718). — Prise de possession de la cure des Ch
de La Mancelière par Paul-Henri de ViUereau 23 mars
1720 — « L'an 1721, le i" jour de mars, j'ay inhumé
dans l'église de La Mancelière le corps de Charles

Hébert de Champosou, ancien garde du Roy, escuier,

seigneur de La Tourneuve, Magny, Le Monthuchet,
Le Petit-Fresne, Frilou et autres lieux, en son vivant

époux de Charlotte de Thihoust, âgé de 68 ans ou en-

viron. Signé: de Champozou, garde du Boy. P. 11. de

ViUereau, curé. • - « L'an 1722, le 18e jour d'avril, a

éié inhumé dans l'église de La Mancelière le corps ,ie

messire Ferdinand Duhamel, écuier, seigneur de

Beaufort et de La VaUée de ladite ManceUère, aagé
d'environ 67 ans Sigt - de \ Hiereau, curé'. » — « L'an

1726, le 23e jour de décembre, j'ai baptisé Marguerite-

Charlotte, tille de Piern Jui eau, laboureur, el de

Jeanne Bitouzé, ses père et mère. Le parrein a été

messire Ferdinand-Charle Duhamel, garde du R

la marreine damoiseUe Marguerite-Charlotte Des Guez
de Beaumarchais de La Marinerie. Sigt : Margueritte-

Charlotte ^"^ Guez; Charle-Ferdynand Duhamel: de

ViUereau, curé. — Inhumation de Charles-Nicolas

Legendrc, âgé de 14 mois, fils de Nicolas Legendre,

peintre de l'Académie de Saint-Luc, faubourg de Saint-

Germain à Paris, el de Ma ili Tavelle 17 no-

vembre 1727). — « L'an 1734, le dimanche Ht- jour

s, j'ay inhumé dans l'église de La ManceUère

le corps de Susanne-Madeleine de Gastel, dame de

.lambin, aagée d'environ lOOai Leredde. » —
.. L'an 1735, le 19" joui de décembre, j'ay baptisé

Charles Pierre
. Ris de René Le :o nte . manœuvre, el de

Jeanne Jumeau, Le parein a été messire Chai

LigneroUede Beaufort . écuyer : la maraine dame Marie-

H snriette Butet, épouse de messire Du Hantier

de RousseUne, écuyer. garde de s. M s .• de :

rolle; Leredde. » — » L'an 1738, le mardi 25' jour de

febvrier, j'ai baptisé Thomas, fil- de Thomas Hervieux,

r ci garde de M"" de VUars, et de Marie Dubois,

ses père el mère. Le parein messire Claude Des Guez,

chevalier, seigneur de La Pommeraye el garde-du-

corps de s. M.; la maraine damoiseUe Henriette-Arthé-

mise de Malortic-Bimont. Signé: Malortdc de Bimont;

c. i,i Pommeraye : de VUlereau . curé. >> — « Le 1" juillet

1738, a été inhumé' à Dreux messire Ferdinand-Charles

Duhamel de ; garde du R03

GG. :i ln-i , papier, 160 renfllets.

i)u-i:hj. Baptêmes, mariages, sépultrj
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« L'an 1753, le 6 janvier, j'ai baptisé Louis-Simon, fils

de Simon Hâté, concierge du château de La Manselière,

et de Françoise Touin, ses père et mère. Le parein

messire Louis des Hôles, chevalier, seigneur de La

Manselière, major du régiment d'Anguien infanterie;

la mai-ame MUo Magdeleine Manès. Signé: Rodon,

euré. o — Inhumation de Charles-Antoine Rapillard

,

âgé de 6 mois, fils de Jean Rapillard, graveur, et de

Jeanne Boullay, cour des Barnahites, paroisse de Saint-

Pierre-des-Arcis de Paris (20 avril 1754). —Inhumation

d'Anue-Rosalie Suret, âgée de 5 mois, fille de Charles

Suret, sculpteur, et de Marie-Geneviève Lecomte, de

la paroisse de Sainte-Marguerite de Paris (9 mars L756).

— « L'an 1760, le 30 septembre, j'ai conjoint en ma-

riage messire Thomas Suard, chevalier, conseiller du

Roy. président trésorier des finances au Bureau des

finances pour la généralité d'Alençon, grand-voieur en

Normandie , fils de deffuncts messire Thomas Suard.

en son vivant conseiller du Roy, receveur des tailles

de l'Élection d'Alençon et de dame Françoise Mareau ,

et demoiselle Marie-Jacob de Cazalet, fiUe de messire

Pierre-Jacob de Cazalet, conseiller du Roy. président

trésorier de France audit Bureau, grand-voier en Nor-

mandie, chevalier, seigneur de cette paroisse de La

Mancellière, et de dame Marie-Jeanne Boullay. Signé:

Marie-J. de Casallet; T. Suard; Boulard du Port; J.

Mareau: A. Mareau: Chesneau de la Drourie: M. J.

Boullay ; de Maupoey ; de Culland de la Martinière ; de

Casallet ; le Conte de la Fie : Vallée : Suard , chanoine ;

Pithoncourt; le chevalier de Monerot: C. des Guez de

la Pommcraye: du Pontavice de la Pommeraye: le

chevalier de Monerot: Huet, vicaire de la Mansellière;

Turin de Moucroc ; Vallée des Nocs; Rodon, curé. » —
« L'an 1762, le 11 février, a été baptisée Magdeleiue-

Louise-Gabrielle, fille d'Isaac Oubert et de Renée

Maillot. Le parain M r Mathieu-Gabriel Langlois, sieur

de La Boussardière , écuier, valet-de-chambre de la

Reine ; la mareine damoiseUe Magdeleine - Thérèse

Langlois de La Blandelière. Signé : Huet ,
vicaire. »

CG. i. (Registre.) — In-i», papier, 171 feuillets.

1966-1 993* — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nomination de Charles Bloquairc comme marguillier

de la paroisse de la Mancelière (29 mars 1778). — « L'an

1780, le 4e jour de décembre, a été baptisé Alexandre-

Louis-François , fils de messire Jacques Segogue
,

écuyer, seigneur de La Mancellière , La Haulte-Barre,

La Durandière et autres lieux, conseiller secrétaire du

Roy, maison et couronne de France, et de noble dame

Marie-Félicitée-Victoire Carré, ses père et mère, et a

eu pour parain Mr Jean-François Carré, son grand'père

maternel , et pour maraine demoiselle Catherine

Segognc , tante paternelle. Signé : Segogne de la Man

celliôre ; C. Segognc : Rodon , curé ; G. Dieulle , vicaire. »

— Commission de desservant de la paroisse des Châ-

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

telets pour Jean-Louis Serceau (25 novembre 1784). —
« Le 25 janvier 1786, a été baptisée Alexandrine-Vic-

toire, fille de Charles Vallée et de Jeanne- Françoise

Héron. Le parain a été Alexandre-Louis-François Se-

gogne, écuyer, sieur de La Rogerie; la marahie

damoiselle Marie -Elizabeth -Victoire Segogne. Signé:

Chouet, curé; M. É. Y. Segogne; J. Baptiste Bour-

geois. » — Le 6 octobre 1788, j'ai inhumé dans le

cimetière de ce lieu le corps de messhe Alexandre-

Louis-François Scgonc, écuier, sieur de La Bogerie,

âgé d'environ Sans, fils de messire Jacques Segogne,

écuier, conseiller secrétaire du Boy, maison et cou-

ronne de France, seigneur de La Mancellière et de La

Haute-Barre, et de dame Marie-Félicité-Victoire Carré.

Signé : Segogne de la Mancellière, père: Jouvin, vicaire

des Châtelées; Vallet; Tremizard d'Angeune; Chouet.

curé. » — « Le 21 septembre 1790, j'ai procédé à la

célébration du mariage de maître Thomas-François de

Valleuil, avocat en Parlement, député suppléant à

l'Assemblée Nationale, administrateur du département

d'Eure-et-Loir et commandant des gardes nationales de

Bresoles, fils de feu Cyprien-François Tilionbois de

Valeuil. vivant inspecteur-général et lieutenant des

chasses du comté d'Evrcux , et de Marguerite-Françoise

Hastey, et de Marie-Elisabeth-Victoire Segogne, fille de

Jacques Segogne et de Marie - Félicité-Victoire Carré.

Signé : Marie-Elizabeth-Victoire Segogne ; Tillionbois
;

Françoise Hastey; Tillionbois; Carré-Segogne, mère;

Jacques Segogne, père; Durand, curé de Crucey ; H.

Tremizard : Segogne ; Carré ; Carré d'Haronville ; Til-

lionbois; P. Mcslot, vicaire; Chouet, curé. »

f.G. 1. (Registre.) — In-l\ papier, 133 feuillets.

1593-1693. — Commune de Montigny-sur-Avre. —
Baptêmes de 1573 à 1600, de 1668 à 1669 et de 1072 à 1673 :

mariages et sépultures de 1668 à 1669 et de 1072 à 1673.

— « Le 16e jour de janvier 1577. a esté batisèe Gabrielle.

fille de noble homme Jehan de Recusson et de Margue-

ritte, sa femme. Le parain Régné de Recusson, es-

euyer; les maraiues damoiselle Marie d'O, femme de

M r de La Gadelière . et N.. femme de Mr de Fessanviller. <•

— « Le 18e jour de febvrier 1578, fut baptisée Claude.

fille de Jehan Hersant et de Noëlle, sa femme; laquelle

nommèrent haulte et puissante dame M"" de Tartigny.

et noble damoyselle MUe de La Fontaine, et Louys. filz

de noble homme Jehan de Recusson. » — « Le 5e jour

de juillet 1583. fut batizé Hugues, fils de noble homme
Jehan de Recusson, escuyer, et de damoiselle Anne.

sa femme. La maraine noble dame Marye de Mésières,

veuve de très-hault et très-puissant seigneur messire

Hugues de Laval, en son vivant chevallier du Roy
nostre sire, seigneur de Aveluy, Tartigni, Frcsue, Le

Sanson ; les parains les seigneurs de Lamerville et

Marcpuville. a — « Le 1" jour de may 1588, fut baptisé

Gabriel, filz de hault et puissant seigneur messire
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Jehan de Laval, seigneur de Tartigny, et de Claude de

Prunelay; lequel nommèrent hault el puissant seigneur

messire Gabriel de Chambré, seigneur dudit lieu, et

Abraham de Normanville, seigneur de Bucaille, et

Hélène de Ghambelon. » — « Le 6e jour d'apvril 1593,

l'ut baptisée Élisabet de Laval , aagée de 2 ans el demi

ou environ, fille de haut et puissant seigneur Jehan de

Laval, escuier et sieur de Tartigni; nommée par

Gabriel de Laval, escuier, filz dudit seigneur de Tar-

tigny, et par demoiselle Elisabeth de Laval, femme de

M r de La Gadelière, el demoiselle Susanne de La

Chaussée, veufve de l'eu M r de Mattanvilliers. >• — « Le

mardy 12 e jour de novembre 1669, a esté baptisé

Charles, fils de hault et puissant seigneur messire

Jean-Louis de Laval, seigneur de Montigni et autres

lieux, et de darne Françoise de Ghevestre, ses pèreel

mère; lequel a eu pour parain hault et puissant sei-

gneur messire Charles de Caruel, chevalier, seigneur

de La Guillerie, Méré et autres lieux, et pour maraine

haulte et puissante dame Adrianne Fouque, femme de

messire Benjamin Du Merle, seigneur de Bauvillier.

Signé: Charles de Kaiuiel: A. Fouques; Jean-Louis de

Laval, G. le Mière; Lefebvre, prieur de Montigny. » —
« Le mardy 1

(

J« jour de janvier 1672, tut inhumé dans

L'église de Montigny maistre Nicollas Lefebvre, presbtre,

prieur de Montigny, par maistre François de Lavai, reli-

gieux de L'abbaye de la Croix. Signé : G. Le Mière. »

CG. 2. (Registre.) - ln-i°, papier, 43 feuillets.

1600-1674. — Baptêmes de 1600 à 1616 et de 1674 :

mariages de 1614 à 1616 et de 1674; sépultures de 1604,

de 1606, de 1614 a 1616 et de 1674. — <• Le mercredy

16e jour de juin 1604, fui baptisé François, filz d'Es-

lienne Legris, escuier, sieur de La Pierre , et de ilamoi-

selle Michelle, sa femme. l'arains vénérable et discrette

personne maistre François Beuselin, curé de Gourteille,

et Charles de Recusson, escuier, sieur de Soret; mar-
raine damoiselle Marguerite, femme et espouze de

Léonard de Ligny, escuier, sieur de Gland. <> — « Die

\' mensis septembres 1605, bapHsata fuit Helena, ftlia

domini Caroli de Recusson et uxoris ejus; quam leva-

veruni domina Helena de Laval, filia altissimi

domini de Tartigny, dominas Petrus de La Boulayeet

domina Maria de Recusson. » — « Le 6a joui- de novem-
bre Hill. a esté baptizé René, lilz de noble homme
Charles de Reguson et de Jaqueline, sa femme. [.,•

parain hault et puissanl seigneur messire Jehan de

Laval, seigneur de Tartigny, chevalier des ordres du

ROJ la maraine Klizahel de Laval, fille du-lil sei

gneur. « -- » Le mardy 29e de septembre 1615, fui

inhumé dans l'église de Montignj sur-Avre, noble el

puissant seigneur messire Jean de Laval, chevalier de
l'ordre du Etoj capitaine de cinquante hommes d'ar-

mes îles ordonnances du Roy, sieur de Tartigny

\veluv. La Fayne Goumé, Montigny, Montbaudryel
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autres Lieux. » - « Le samedy 6e jour de febvrier 1616.
nobleel puissant seigneur Charles de Laval, escuier,
sieur de La Rosière, fut inhumé dans l'église de Mon
tigny-sur-Avre. « — « Le dimanche 9 1 jour di

tembre 1674, fut inhume dans le cœur de L'église de
Montigny messire Cilles Le Mière, prestre, vicaire à
Rueil, et cy-devant vicaire audit Moi s

lv,it
-
curé de la Gadelière; f. Bouhier des Fenestraux;

A.Daniel; Paul Grégeois; Alexandre Ploger, pi

vicaire de Montigny. »

OC. 3. (Registre.) — In-i», papier, 236 feuillets.

163*-I6«s. — Baptêmes de 1628 à 1668; mariages
de L628 è 1667; sépultures de 1628 a L665. Lan 1629,
le .''.pair du mois de may, a esté baptisé Henry, iils

de messire Hugues de Laval, chevalier, seigneur de
Montigny, et de M Michelle de Péricard,son espouse.
Son parain fut messire Henry lioivin. évesque de
Tharse; la maraine M"-- Catherine de Saini l

Labbé. .' — «L'an 1634, Le 6« jour de janvier, fui

baptizée Charlotte de Laval, née le 2 novembre I

mariage de noble messire Hugues de Laval, chevalier,
seigneur de Montigny. et de .lame MicheUe de Péri
card. Le parain fut Louys Péricard, seigneur des

lux; la maraine M""- Charlotte Boivin, dame de
Cernieres. » — « Le 23 may 1637, fui baptiséeCha
âgée de 7 mois, fille posthume de feu messire 1.

île Laval, chevalier, seigneur de Montigny, Mont
Landry

.
Revescourt, Alincourt, et d'illustre dame

Michelle de Péricart, son espouse. Le parain fui mes
sire Louys de Péricard; la maraine M"- Charlotte de
Laval, espouse de M' de BeLleviLlier, gentilhomme,
chevalier, seigneur dudit BelviLlier. » - Le samedy
5» jour de septembre 1643, fut baptisé François Lamy,
lilz de Roberl Lamy el de Marie Duguaj .

mère. Le parain duquel a esté messire François de
Laval, filz de deffunct messire Hugues de Laval, eu
son vivant chevalier, seigneur de MontigU] . et de
noble dame Michelle de Péricard, et la maraine noble
da iselle Claude Doton, tille de messire Jacques
Doton

. escuyer, sieur de La Vatine, el de dan
.Marie Le François. Signé: François de Laval; L. de-

Vignes : Claude Doton: Duguay. <> — « L'an 1645, le

samedj 20» jour de may, l'ut baptisé Gabriel h
tilz de Pierre buisson el de Margueritte la Tirande, cy-

devant damoiselle du Plessis. Le parain fui Raymond
de Meauv. escuyer. sieur de Vallieie. officier des

gardes-du-COrps de S. M.: la maraine haulte et puis
-a .le dame Michelle de Péricard, dame de Montigny.

Signé : Duguay ; A. Daniel. » Lan 1646, le

le jour de juillet, a esté baptisée Michelle Godart,
tille de Jean Godarl el de Marie Fo

le parain fut messire Jean Du Merle, chevalier,

seigneur el baron d*Orbec, et la maraine haulte et

puissante dame Michelle de Péricard, dame de Mon-
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tigny. Signé: Jean du Merle d'Orbec; Jean-Louis de

Laval: M. de Péricard; Gabriel de Blotteau; N. Du-

guay. <> — « Le 19e jour de septembre 1639, j'ay solen-

nellement conjoint eu mariage Raimond de Meaux,

fils d'Anthoine de Meaux et de Marie Prudent, et

Héleine Aimery, veuve de feu Olivier Forcuit. Signé:

Labbé. « — Certificats de bans pour : Pierre Lecomte,

fils de Pierre Lecomte et de Romaine Bresle, et damoi-

selle Marguerite de Guivre, fille d'Olivier de Guivre,

écuyer, sieur de Laune des Brières, et de Marguerite

Du Fayel (11 février 1642); — Charles de Farcy,

écuyer, sieur de Gaudeneval. et Marthe de Recusson,

fille de Charles de Recusson, écuyer, sieur de Soret, et

de Jacqueline Goyer 2i février 1642). — « Le IL' sep-

tembre 1636, fut inhumé messire Hugues de Laval,

chevallier, seigneur de Montigny, Montbaudry et Re-

vercourt, aagé de 46 ans. Signé: Labbé. » — « Le

dimanche 25 septembre 1639, le corps de frère René

Labbé, presbtre, prieur et curé de Montigny, a esté

inhumé en l'église dudict Montigny. Signe:t/L. Allard. »

— » Le jeudy 18e jour d'avril 1641, a esté inhumé en

l'église de céans le corps de noble homme Hugues de

Recusson, escuyer, sieur de Soret. Signé : Nicolas Du-

guay. » — « L'an 1650, le 27e du mois d'aoust, damoi-

selle Jacqueline Gouyer, en son vivant espouse de

deffunct Charles de Regusson, siear de Soret, aagée de

80 ans ou environ, a esté inhumée daus l'église. Signé :

j B0e . „ _ o L'an 1630, le 15 e de septembre, Marthe de

Regusson, en son vivant espouze de M r de Gaudeneval.

aagée de 55 ans ou environ, a esté inhumée dans

l'église de céans. Signe : J. Roe. » — « Le dimanche

15 e jour de décembre 1638, a esté baptisé Jacques Mar-

guritte, fils de Pierre. Le parrain haut et puissant

seigneur Jacques d'Alonville, seigneur de LoviUe et de

Moneueil; la maraine haulte et puissante dame Mar-

guerite Baron. Signé : Jacques de Dallonville. » —
« Judith-Françoise de Laval , fille de messire Jean-Louys

de Laval, seigneur de Montigny, Moubaudry et autres

lieux, et de dame Françoise de Chevestre, son espouse,

a esté batisée le 7 e jour de juillet 1601. Le parain

Alexandre dé Caruel, chevallier, seigneur de Méray et

autres lieux; la maraine dame Judith de Lomblon,

espouse de messire François de Clinchamp, chevallier,

seigneur de Haranville et autres lieux. Signé: Alexandre

de Karuel; Judith de Lombelon; Delhomme. » — « Le

24e octobre 1663, a esté baptisé noble enfant Pierre de

Laval, filz de haut et puissant seigneur messire Jean-

Louis de Laval, seigneur de Montigny, et de noble

dame Françoise de Chevestre, son épouse. Le parain a

esté messire Charle de Chevestre, escuier, sieur de

Sainteray, fils de Mr de Sainteray; la maraine noble

dame Marie dcFoutenay; épouse de M r de Gentily et

autres lieux. Signé: Charllc de Chevestre; Marie de

Fontenay; f. Lcfebvrc. » — « Le 21e jour de mars 1659,

a esté inhumé dans l'église de céans le corps de feu

frère Léon Desvignes, chanoine régulier de Saiiit-

EURE-ET-LOm.

Augustin de l'abbaye de Saint- Vincent-aux-Dois, prieur

de cette paroisse 18 ou 19 ans. âgé environ de 00 ans.

Signé: f. Lefebvre. » — « M« Michelle de Péricard,

veufve de haut et puissant seigneur messire Hugues de

Laval, seigneur de Montigny et autres lieux, a esté

inhumée dans l'église le 11 e jour de uovembre 1659.

Signé: DeLhomme. » — « Au mois de septembre 1000,

messire Thomas Hubert, prestre, chapelain de M r de

Montigny, a esté enterré à Sainct-Aubin -sur-Iton. Signé:

f. Guillaume Lefebvre. »

GG. i. (Registre.) — In-V, papier, 162 feuillets.

1665-9699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 2e jour de may 1675, a esté baptizé Charles de

Mareschot, fils de messire François de Mareschot, che-

valier, seigneur des Frestons, et de dame Susaune-

Henriette de Varennes, sa femme. Le parein Charles

Dufay, fils de feu Louis Dufay et de feue Anne d'Es-

cures; la mareine Charlotte Moulinet, femme de Jean

Dumont, dit la Garenne. Signé : de Marescol : Charlotte

Moulinet; Ch. Dufay; A. Daniel; C. Leblond ; Ploger. «

— « Le 5e jour de may 1673, a esté baptizé François de

Laval, né le 24« juin 1668, fils de messire Jean-Louis

de Laval , chevalier, seigneur de Montigny, et de dame
Françoise de Chevestre, sa femme. Le parein R. P. eu

Dieu messire François de Laval, premier évesque de

Québec, ville capitale de tous les païs de la Nouvelle-

France; la mareine dame Margueritte Baron, veuve de

feu René d'Alonville, en son vivant chevalier, seigneur

de La Rosière. Signé : François , évesque de Québec :

Fr. de Chevestre ; Gabriel de Blotteau ; P. Loger. » —
«Le 9e jour de juin 1070, a esté baptisée Marie-Anne

de Laval, fille de messire Jean-Louis de Laval, escuier,

seigneur de Montigny, et de dame Françoise de Che-

vestre, son espouse. Le parain messire Philippes de

Pastey, chevalier, seigneur d'Edouville et de La Gadc-

liôre; la maraine Marie-Anne Viallard, espouse de

messire Charles de Caruel, seigneur de Mérey. Signé:

Marie-Anne Vialard , Patey-Hédouville ; P. Loger. »

—

« Le lie jour de may 1079. a esté conféré le sacrement

de mariage a François de Mouscheron , escuyer, sieur

de La Meslière, et à damoiselle Héleine Picard, fille de

feu François Picard et de damoiselle Marie Du Boequet.

Signé: Marie du Boequet; F. de Moucheron: Hélène

Picard; de Moucheron; J. L. de Laval; Fr. de Che-

vestre; d'Écorfiu; M. Couronné; Ploger, prêtre, vi-

caire dudit lieu; fr. Bouhier des Fenestraux. » — « Le

2e octobre 168-i, a esté baptisé Estienne, fils de Nicolas

Duguay et de Marie Vivier ; a eu pour parain messire

Estienne de Barberie de Courteilles, fils de M r de Saint-

Contez, maistre des requestes, et de Marie-Anne Dorât,

et pour maraine Marie Héron, fille de maistre Mathias

Héron, avocat du Roy à Verneuil, et de feue Marthe

Devaux; en présence de maistre Jacques Turgot, fils de

feu maistre Dominique Turgot, maistre des requestes.
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» — « Le 22e jour de
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novembre 1689, a esté baptisé Louis, fils de M' Jean

Drouet, archer de la maréchaussée de Chasteauneuf,

et de Catherine Greni; et a eu pour parain messire

Louis de Brest, escuyer, sieur de Courcelles, prévost

provincial de Chasteauneuf, et pour maraine Françoise

Lesieur, femme de maistre Jacques Mauduit, escuyer,

sieur de Loysel, receveur des (ailles. Signé:îr. Gouhier

des Fenestieaux. » — « Le 29e jour de mais 1693, a esté

baptisé Jean-Louis, iils de François Marmion et de

Marguerite Godard. Il a eu pour parain noble enfant

Jean de Caruel, fils de messire Charles de Caruel, sei-

gneur de Mérey, et de Marianne Vialar de Herse, et

pour maraine noble fille Louise de Laval, fille de mes-

sire Jean-Louis de Laval, seigneur de cette paroisse, et

de noble dame Françoise Caruel (sic). Signé: fr. Bou-

hier des Fenestraux. » — « Le 6e du mois de septembre

169i, a esté inhumée dans la cave du chœur nohle

dame Françoise de Chevestre, en son vivant femme de

messire Jean-Louis de Laval, chevalier, seigneur de

Montigny, Monbaudry et autres lieux, âgée de GO ans.

Signé : fr. Bouhier des Fenestraux. » — « Le 7 décembre

1098, a esté inhumé dans le cœur de l'églize par

Mr l'abbé de Saint-Vincenl-au-Bois frère Nicolas-Louis

Bouhier Des Fenestraux, prieur-curé de Montigny,

aagé de 56 à 57 ans. »

GG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 1S6 feuillets.

1900-1939. - Baptêmes, mariages, sépultures.—

» Le 16 février 1701, a été batizé Joseph-Charles, fils de

André Forgel et de Marianne Legrain, ses père el

mère. Le parain messire Joseph de Laval, chevalier de

Malle: la maraine M"" Charlotte de Besançon, épouse

de messire Gabriel de Laval, seigneur de Montigny.

Signé: le chevalier de Laval: Charlotte de Besançon;

Cousin, prieur de Montigny. » — « L'an 1701, Le

27 septembre, nous avons administré les sacrées céré-

monies du baptesme à Marie-Charlotte, née le 26may
1700 du mariage de messire Gabriel de Laval, cheva-

lier, seigneur de Montigny, et de daim' Charlotte de

Besançon, son épouse. Le parein messire Jean-Louis de

Montigny, chevalier, seigneur dudil heu, gras

de l'enfant ; la maraine daine Daurat de Saint-Contais.

Signé: J. L. de Laval; Daural de Saint-Contest; Cousin,

prieur de Montigny. » — « L'an lTiil
. le 27 septembre,

nous avons administré les sacrées cérémonies du bap-

tesme à Marie-Aime-Élisabeth-Gabrielle, née le 16 juillet

1701 , du mariage de messire Gabriel de Laval, cheva-

lier, seigneur do Montigny . el de dame Charlotte de

Besançon, son épouse. Le parain messire Jacques de

Barbery, chevalier, seigneur de Courteilles, conseiller

du Roy dans tous ses conseils ei maître des requestes

ordinaire de son hostel; la maraine il,une Marie-Aune

do Vialar de Mère. Signé: Barberie de Courtcille;

Marie Anne Vialar; de Barberie de Saint-Contest; Dou-

mengin de Courteille; Jeane de Earuel; Gabriel de
Laval; T. Papillot; Cousin, prieur de Montigny.
« Le 2 i avril 1706, nous avons administré les sacrées

cérémonies du batéme a Louise-Clotilde-Victoire, née
le 2 juin 1705 du mariage de messire Gabriel de Laval

,

chevalier, seigneur de Montigny, et de noble dame
Charlotte de Besançon. Le parain messire Charles de
Caruel, chevalier, seigneur de Méré, guidon d

darmes Bourguignons; la maraine noble demoiselle
Louise de Laval. Signé: Mérey; L. de Laval; J. L. de

Laval; de Barberie de Courteille; G. de Earuel; G. de
Laval, Charlotte-Marye de Besançon de Laval; Cousin,
prieur de Montigny. » — « L'an 1706, le 16e jour de

septembre a receules sacrées cérémonies du bap
Anne-Gabrielle, née le 26 septembre 1703 du mariage
de mes iel de Laval, chevalier, seigm
Montigny, et de d.! ! de Besançon.
Le parain Charles, alibi' de Laval, grand-viequaire" de
M»' l'archevesque de Cambray; la marinne Anne-
Gabrielle d'Osmond, espouse de haut et puissan

gneur messire François -Dominique d'Havrincourt,
gouverneur d'Hedin. .S'///», .l'abbé d'Osmond; Gabrielle

Dosmond; Daurat de Saint-Contest. de Barberie de
Courteille ; Doumengin de Courteille; Bené Osmond ;

Françoisse Dosmond; Henry de Saint-Pierre, abbé de
Saint-Julien; Eustache Osmond; J. L. de Laval; G.

de Laval; Cousin. » — « Le 15 septembre 1710

été inhumée dan.- l'église de cette paroisse dame
Charlotte de Besançon, en son vivant épouse de
messire Gabriel de Laval, écuyer, seigneur de Mon
tigny, âgée d'environ 12 ans. Signé: f. Viret

, prieur
de Montigny. » — » Le 15e juillet 1700, avons con-

joincl messire Léon Malard, chevalier, seigneur de

La Varend \ patron de la cure des Hulieux-Papion . fils

de messire Jacques Malard, chevalier, seigneur du
Jardin, et de défuncte dame Catherine Bouchard, el

noble demoiselle Anne-Gabrielle de Laval-Montmo-

rency, fille de messire Gabriel de Laval, chevalier.

seigneur de Monbaudry, el de défunte Chariot

rèze de Besançon. Signé: Léon Malarl delaVarende;
Aane-Gabrielle de Laval; du Jardin; Malard; O. de

Laval; L. de Laval; Marie de Laval; Louise de Laval.

F. Lefaye ; P. Bertrand; Viret, prieur-curé de Mou
tignj '

- Inhumation de Marie Goujet, âgée d'environ

9 ans. « morte de la morsure d'un chien affi

(6 octobre 1 732 ). — « Le . ce 1733, a été bap

tisée Marguerite, fille de François Biquet, hôte de La
Girarderie, et de Marguerite Goupy, - mère.
Le parain Charles-Félix Dufour, écuyer. seigneur de

La Gadelière; la maraine Marie-Louise Tess

GG. G. (Registre.) — In-i», papier, 108 feuillets

1Î3W-IÎ5C
a L'an I7ii. le : jour de juillet, a la requeste d<

sire Joseph Durey de Sauroy, conseiller du Boy en
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tous ses consuls, chevallier, commandeur et trézorier-

général de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

seigneur du duché-pairie de Danville, de la haronnie

de Saint-André, de La Motte-du-Colombier, Grandet

Petil Beauvillier, Montuel, Montigny-sur-Avre et autres

lieux, avons fait la bénédiction de la chapelle que ledit

sieur de Sauroy a fait construire depuis peu dans son

château dudit Montigny, sous l'invocation de la très-

sainte Vierge Marie, mère de Dieu. Signé: Lesourd,

curé de Vitrey; Hersant, curé de Bérou; Pescher,

prieur de l'hôpital général de Verneuil ;
Desrochers

,

curé de la Muletière; Chéradames, curé de Maillcbois;

J. Desrochers; François Buszot ; George Delafontaine

;

F. Dalançon; Jean Guincestre ; Jacques Quilleron;

Morais ; f.Blondel, prieur-curé de Montginy-sur-Avre. »

- Inhumation de Jean Tallot , âgé de 26 jours ,
fils

d'Etienne Tallot. peintre en tapisserie, et de Marie-

Jeanne Théry, demeurants rue des Nonandières,

paroisse de Saint-Paul â Paris (27 septembre 1755).

GG. 7. (Registre.) — ln-i°, papier, 115 feuillets.

1959-1998. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation, de François-Nicolas Charpentier, âgé de

5 mois et demi, fils de Nicolas Charpentier, peintre, et

de Jeanne-Elisabeth Champion, bourgeois de Paris,

paroisse de Saint-Jacques-la-Boucherie (29 avril 1759).

— « Le 17 juin 1765, a été baptisé Antoine-Potentien,

fils de messire Jacques-Noël Le Louterel , écuyer des

Jardins , et de dame Marie-Madeleine Buzot. Le parrein

messire Jean-Potentien d'Arboulin, seigneur de Mon-

tigny ; la maraine dame Antoinette deYaston, femme

de messire Jean-Louis le président de Portail. Signé :

Antoinette de Vaston; Jean-Potentien d'Arboulin: f.

Demoutier, prieur-curé de Montigny. »

GG. 8. (Registre.) — In-i<\ papier, 101 feuillets.

1ÏÏ3-1Ï8S. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Inhumation de Bosalie - Denise Godcfroy, âgée de

5 mois , fille de Jean-Baptiste Godefroy ,
sculpteur , et

de Louise-Antoinette Demoicy, demeurants à Paris,

rue de Sèvres, près la barrière, paroisse de Saint-Sul-

pice ( 16 avril 1777 ). — « Le 18 juin 1788, a été baptisée

Marie-Madeleine-Françoise , fille de messire Jean-Poten-

tien Le Louterel. écuyer des Jardins , et de dame Fran-

çoise-Michelle Buzot. ses père et mère. Le parrain

François Buzot, fermier de Moncuel ; la maraine Marie-

Madelèue Buzot, fils et fille de feu Michel Buzot et de

feue Marie-Louise Noël. Signé: F. Busot: M. M. Busot ;

Demoutier. prieur-curé de Montigny-sur-Avre. »

GG. 9. (Registre.) — lu-i°, papier, 12i feuillets.

19S9-an v. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 15 may 1789, a été baptisée Madeleine-Henriette.

ABCHIVES DEFRE-ET-LOIR.

fille de François-Joseph Baille, laboureur, et de Mar-

guerite Peu, ses père et mère. Le parrein messire

Louis-Emery de Rochechouart , inaréchal-de-camp des

armées du Roy, gouverneur-général de l'Orléanois,

député de l'ordre de la noblesse de la ville de Paris

aux Etats-Généraux, seigneur de CourteiUe et autres

lieux: la maraine M"- Madeleine-Henriette de Roche-

chouart, duchesse de Piennes. Signé: Richard; Thi-

boust. épouse de Jacque Callé; Demoutier, prieur curé

de Montigny-sur-Avre. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 219 feuillets.

15G1-1G«8. — Commune de Prudemanche. —Bap-
têmes de 1561 à 1635 et de 1642 à 1668; mariages de

1564 à 1592, de L597 à 1600, de 1611 à 1635 et de 1642 à

1651; sépultures de 1564 à 1601, de 1611 à 1635 et de

1642 à 1651. — « Le 21e d'apvril 1567, trespassa Frans-

coize de Bougeu, femme de noble homme Louis Le

Thirand. » — « Le 3 e d'octobre 1569, demeura à la

bataille à Moucontour noble homme Philippes de La

Barre. » — « Le 22e d'apvril 1571, trespassa noble

homme N. Le Thirant, sieur d'Escury. » — « Le 24 e de

juin 1578, noble homme Fransçois de La Barre, es

cuier, sieur du Béchet, fut inhumé. » — « Le 17 e de

septembre 1586, trespassa damoiselle Margueritte de

Boullainvillicr, veufve de feu noble homme Philippes

de La Barre. » — « Le lundy 15e de décembre 1586,

trespassa maistre Nicolas Diguère, prebstre, curé de

Saint-Lubin-de-Cravent. » — « Le 21 e de décembre

1590, fut inhumé Philippes de La Barre, escuier, sieur

du Béchet. » — « Le 19e d'octobre 1597. trespassa Louis

de La Barre, escuier, sieur du Béchet. » — « Le diman-

che 6e de septembre 1598, décédda Abraham de Theuvi.

escuier, sieur de Bordeaux. » — « Le 3e jour d'aoust

1602, les blaidz furent fouldroiez. » — « Le 11e jour de

septembre 1606. fut baptizée Louize, fille de noble

homme Guion Le Tirant, tenue par Gabriel Lelïanc

.

escuier, sieur du Faiel, damoiselle Louize de Cour-

seulle, femme du sieur de Bellet , et Margueritte,

femme de Jacques Bastar. sieur de Molesmont. » —
« Le lundy 16e d'apvril 1607, fut baptizée Jacqueline,

fille de Gabriel Lefrauc , escuier , sieur du Faiel . tenue

par Jacques de Bellet. escuyer, Margueritte de Bosni-

gnan, femme du sieur de La Cousture. et Geneviefve.

femme du sieur Gaucher. » — » Le 1
er de may 1607,

furent de grandes neiges, lesquelles feirent une perte

inestimable aux arbres pour les avoir rompuz et

froissez, chose grandement déplorable et ealauiiteuse. ••

— « En l'année 1608, il fist de grandes neiges et

grandes froidures, lesquelles commencèrent devant

Noël 1607 et durèrent jusques à la Chandeleur. Il fist

un froid tel que jamais il eust fait au précédent : la

glace avoit 8 pieds d'époisseur. Les blaidz gelèrent ou

ilz avoient esté découverts de la neige; les poissons

moururent aux estangz : les oyseaux tant domestiques
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que sauvages moururent de froid. Il n'y eut créature

qui ne se ressentit de la violence du froid, mesme les

plantes. » — « Le 16e d'apvril 1609, fut baptizé Ale-

xandre, filz de noble homme Jacques Bastard, sieur de

Molesmont, tenu par honorable homme maistre

Nicolas Cordier, licentié es loix. Urbain de Faiel, sieur

de La Perruche, et Elisabet, fille d'honorable homme
Nicolas Delaunay, bailly de Brezolles. » — « Le 15« de

juin 1609, fut baptizée Fransçoizc, fille de Jacques

Bellet, escuier, sieur de Marigni, tenue par N. de La

Chaussée, escuier, viconte de Chasteauneuf , Franscoize

d'Angennes, femme du seigneur de Lory.et N., veui've

du sieur de Marcouville. » — « Le vendredy 9e jour

d'apvril 1610, il feist une très - dangereuse foudre,

gresle, tonnerre, esclairs et oraige, qui feirent de très-

grands dégastz. » — « Le 27e de juin 1610, fut baptizée

Louizc, fille d'honorable homme Michel Bobet, dit la

Villctte, tenue par Pierre Du Boquet, escuier, sieur de

Vilicrs, et damoiselle Louise, femme de Jacques de

Bellet, escuier, sieur de Marigni. » — « Le 9° jour de

janvier 1096, l'ut baptizée Marine, fille de noble homme
Philippes de La Barre. Son parrain Robert de La Barre,

et ses maraines damoiselle Marine, femme de noble

homme Robert Du Scbrouer, el damoiselle Florentine

de La Barre. » — « En octobre 1569, s'eslevèrcnt les

Huguenotz à Chasteauneuf, et le 3e dudit mois fut la

guerre à Moncontour. » — « Le 18° du mois d'octobre

1572, fut baptizée Marguerite, fille de noble homme
Jehan Le Porthier, sieur du La Sulphetière. Son paraiu

noble homme Philippes Du Scbrouer, sieur de La Beu-

verie, damoiselle Margueritte de Boullainvillier

,

veufve de noble homme Philippes de La Barre, et

damoiselle Claude du Sebrouer, fille du sieur de

Sainct-Lubin. » — « L'hiver de 1572 commeuça au
mois de novembre et dura jusques à la fin d'apvril

1573. » — « Le samedy i de juillet 157:'. le bled valut à

Brezolles 8 et 9 livres le mynot. » — « Le 18e d'apvril

1575, fut baptizé Philippes, filz de noble homme Jehan

de Theuvy. Ses parrains noble homme Philippes de

Baseau, sieur de Vriseul, el honorable homme Guil-

laume Le Verrier ; sa maraine damoiselle Jehanne Du
Scbrouer, femme de noble homme Philippes de Fayel,

seigneur de La Perruche. » — « Le 12" de décembre

1575, fut baptizée Margueritte, fille de noble homme
Guion LeThirant. Son paraiu noble homme Philippes

de Fayel , sieur de La Perruche; ses maraines Floren-

tine de Saincl Pol, femme de noble homme Fransçois

de La Barre, el Margueritte, femme de Robert de La

Barre, sieur du Béchet. » — « Le 29« de mars 1576. fut

baptizée Marguerite, Qlle de Philippes de Fayel, es-

cuier-, sieur de La Perruche. Sun parrain Pierre Du

Seurouer, filz du sieur de La Bouverie; ses maraines

Marguerite d'Aché, dame de Lory, et damoiselle N.

,

femme du sieur de Cachalot. » — « Le 21" de décembre

1578, fut baptizé Jacques, lii/. du sieur de La Perruche,

tenu par nobles hommes Jacques de More/., sieur de

Lory et de Brezolles, Georges de Conches, sieur de

Mat lion villier, et damoiselle Catherine de La Barre,

femme du sieur du Mesnil. » — « Le dimanche 9e d'oc-

tobre 1580, tut baptizé Pierre, filz de noble homme
Philippes de Fayel, tenu par noble Pierre de More/.,

noble homme Fulcran de Sainct-Pol , et damoiselle

Marie, femme de noble homme Charles de Sainct-Pol,

sieur de Boycy. » — « En janvier 1581 , M r de Fervaques

dressa l'armée â Verneuil pour aller en Flandres. » —
« Le 5' de may 1583, fut baptizé Anthoine, filz de

Philippes de Faiel, escuier, sieur de La Perruche,

tenu par nobles hommes Pierre Du Seurouer, escuier ,

sieur de La Bouvcrie, Anthoine Du Seurouer, si

Sainct-Lubin, et la damoiselle du sieur d'Acon. »

—

« Sur la fin de l'année 1583, commencèrent en Picardie

Monfort, lloudan, Dreux les processions blanches, qui

furent commencées au baillage de Brezolles le mardy

7 de février 1584, et fusmes honorablement receuz. en

la maison des Cordelliers à Verneuil. environ 2,000 per-

sonnes. » — « Le 31 décembre 1600, fut baptisé Loys

filz de noble homme Jacques Du Bocquet , sieur de La

Gibonnière , tenu par Loys Le Cornu , sieur du Buisson

.

Pierre Du Bocquet, filz du deffunct sieur de Marcou-

ville, et damoiselle Loise de Courselles, femme du

sieur de Bellet. « — « Le 13" de février 1600. furent

espousés Olivier de Guère, escuyer, et damoiselle

Marguerite de Fayel, fille du sieur de La Perruche. «

— « L'an 1588 fut un an de grande cherté et famine

que l'homme mangeoit avec les porcs et paissoit avec

les bestes. J'en ayveu qui mangeoient les hannetons

et les charongnes des bestes mortes. » — « Le 13e février

1590, fut prins Nonnancourt. » — « Le 14« de mars

1590, fut la bataille entre Sainct-Andrieu et Yvry. ,i La

Malemaison. •> - « Le 22« de mars 1593. fut baptizée

Louize, fille d'Anseaume de La Roche, sieur de Nen

ville-le-Bois, tenue par Robert de Beaumestre, sieur de

La Ferrette, damoiselle Louize de Courseulle, veufve

du sieur de Marcouville, et Margueritte de Faiel, fille

du sieur de La Perruche. » — « Au mois de juillet

l ,93, Dreus prins, le chasteau rendu, la grosse t. .m

ruinée. »— « Le 16» de novembre 1599, fut baptizée

Jacqueline, tille de Thiuet Foi'cuit, de La paroisse de

Breux; qui m'a esté présentée par Léonard Gonneau,

Jacqueline, femme de Jehan Gombert, et Magdeleine

femme de Noël Lespine; qui m'ont affirmé qu'il j a

une grosse rivière nommée Avre, laquelle est entrée

en la maison dudit Forcuil et l'église dudit Breux, el

que les planches estaient ruinées ou si petites

qu'elles n'eussent peupasser, nous l'auroient apportée

comme plus proche. . - Le 3« de juin 1601 . fut bap

tizé Louis, filz d'Olivier de Guère, escuier, sieur de

Launey, tenu par Jacques Du Bellet, escuier, sieur du

Jagleu, Anthoine de Faiel, filz du sieur de La l'ei

ruche, et Jehanne Du Seurouer, mère dudit Anthoine

et femme dudit sieur de La Perruche •• — Prise de

possession de la cure de Prudemancbe par Pierre
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Joseau « qui décéda le 3 février 1641. » (23 mai 1601).

— « Le 29 d'octobre 1565, fut espouzé noble homme
Charles de Houctteville et Katherine de La Barre, fille

de Franscois de La Barre, escuier, sieur du Béchct. »

— « Le dimanche 20e de may 1582, furent espouzez

noble homme Anseaume de La Roche et damoiselle

Marie de La Barre, fille de feu noble homme Philippes

de La Barre. » — « Le 24° d'avril 1611 , fut baplizé Jac-

ques, fils de Gabriel Lefranc, escuier, sieur du Faiel,

tenu par Jacques de Baiguart, escuier, sieur de La

Cousture, et Margueritte, femme du sieur de Moles-

mont. » — <> Tout le printemps et esté 1611, il a faict

fort sec tellement que les guérez sont demeurez à faire :

il a commencé à pleuvoir au commencement d'aoust,

et la récolte qui estoit lors a esté toute germée pour

l'abondance des eaues qui ont continué. » — « Le ven-

dredy 2e de mars 1612, fut inhumé Guion Le Tirant,

escuier, sieur d'Escury. » — « Le 2e de juillet 161:2, fut

baptizé Michel, filz de Gabriel Lefranc, escuier, sieur

du Faiel, tenu par Michel de Louvigni, escuier, sieur

d'Orvaux, et damoiselle Élisabel, femme de Jehan de

Theuvy, escuier, sieur de Bordeaux. » — « L'hiver

( 1613 à 1614 ) commença par grandes neiges. Il n'a fait

en tout l'hiver gelléc qui ait porté une vie. Gelées lon-

gues. L'année ( 1614) a esté seiche et bonne. » — « Au
mois de febvricr 1615, il a faict tousjours froid. Le

dimanche 22e dudict febvricr, il ha faict de grandes

neiges et telles qu'il s'en soit jamais veu au pais, qui

ont duré jusque au 14 do mars. On ne pouvoit labourer

le 25 de mars. » — « Le 10e de may 1615, il a faict une

grande gelée qui ha gasté les vignes et les arbres. » —
« En toute l'année 1615, depuis les neiges jusques au

9 octobre, il u'est tumbé aucune pluye. Il ha esté une

année stérile de tous biens ctfruitz, excepté de gland. »

- » Au mois de janvier 1616, commencèrent les

grandes voleries par les gens de guerre. » — « Le

9 febvrier 1616, grandes froidures et excessives. » —
« La nuict d'entre le mardy et mercredy 6 et 7 mars

1618, entre 3 et 4 heures après minuit, la grande salle

et autres chambres du Palais bruslèrent, à Paris. » —
<• Vers le 10 décembre 1618, se levoit une cstoille avec

celle du jour et se couchoit avec ladite estoille , de la-

quelle sortait une clarté furieuse, laquelle clarté estoit

fort haulte, et en son plus haull estoit large, et le bout

de ladite clarté sortant de ladite cstoille estoit aigu en

forme de pointe. » — « Le 18 de febvrier 1620, furent

espousez Loth de Quenouilles, escuier, sieur de Fave-

rolles, et damoiselle Marie, fdlc de deffunct Anseaulme

de La Roche, escuier, sieur de Neufville-Bois. » — « Le

10e de may 1622, furent espousez Tancguy Du Bourg,

escuier, et damoiselle Margueritte Bastard, fille de

noble homme Jacques Bastard, sieur de Molesmont. »

— « Depuis le 25 janvier jusques au 3 mars 1624. il ha

faict de grandes froidures, tousjours la terre couverte

de neige. Le 17 de febvrier, il ha faict le plus fascheux

temps qui de vie d'homme aye esté remarqué, tant à
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cause de la gelée que des impétueux vents de bize, que

à cause des neiges qui tombèrent le long de la journée

en grande abondance. Beaucoup de gens fureut trouvez

mortz sur les chemins. L'hiver avoit commencé dès le

11 novembre 1623 avec fort peu de relasche. Cet hiver,

quelque long qu'il aye esté, n'ha esté égal en froidure

à ecluy de 1608. » — « Le 11 1' d'apvril 1625, tut baptizé

Charles, filz de Charles Le Tirant, escuier, sieur d'Es-

cury, tenu par Charles de Nicolle, escuier, sieur de La

Mansillière, et damoiselle Louize Lefranc, fille du

deffunct le sieur du Faiel. » — « Le 4e d'apvril 1626, il

a faict un grand orage qui n'ha pas duré plus de demi-

heure : jamais l'on n'ha veu autant d'eau en ceste

paroisse. Signé : P. Jozeau. » — Certificat de bans pour

Urbain de Fayel, sieur de La Perruche, et damoiselle

Marguerite de Baignard , fille de Jacques de Baignard

,

écuyer, sieur de La Couture : li juin 1626). — « Le

2 I
e de febvrier 1627, fut baptisée Magdelaine, fille de

Urbain de Faiel, escuier, sieur de La Perruche, tenue

par Gabriel de Baignard, escuier, sieur de La Cousture,

et damoiselle Magdelaine Gaucher, femme de Jehan Du
Sebrouer, escuier, sieur de La Bouvcrie. » — « Le

26° de novembre 1628. furent espousez noble homme
Jacques Haligre, eslu en l'Eslection de Chartres, filz de

delTunct noble homme Jehan Haligre, vivant con-

trôleur pour le Roy au magasin à sel de Chartres et

chambre d'Illiers, et de dame Katherine Trouillard, et

dame Marie Bourget, fille de honorable homme Claude

Bourgct, recepvcur fermier du seigneur baron de

Mouchy, et d'honorable femme Jehanne Huet, retirez

en cette paroisse a cause de la contagion qui estoit en

la ville de Chartres. Signé: P. Jozeau. » — La nuict

d'entre le 7 et le 8 de febvrier 1629, il s'est faict des

fouldres qui n'eurent jamais d'esgal. Signé: P. Jozeau. »

— « Le dimanche 9e de décembre 1629. fut baptizée

Louize, aagée de plus de 6 sepmaines, fille de Urbain

de Faiel, escuier, sieur de La Perruche, tenue par

Jehan Du Seurouer, sieur de La Bouverie, et dame
Louize, femme de Nicolas de La Boulaye , escuier,

sieur du Mesnillet. » — « Le 21 e de febvrier 1632, fut

espousé Louis de Guère, filz d'Olivier de Guère, es-

cuier, et de Marguerite de Faiel , avec Anne d'Estampe,

fille de deffunct Claude d'Estampe, aussi escuier. et de

damoiselle Barbe Le Prévost. » — « Le 30 e de mars

1632, fut inhumée dame Margueritte Pierre, femme de

noble homme Jacques Bastard , sieur de Molesmont.»
— « Le 22e de septembre 1632, fut baptizé Alexandre,

filz de Georges Lefranc, escuier, sieur du Fayel. tenu

par Alexandre DesEssars, escuier, seigneur dudit lieu,

et damoiselle Magdeleine Le Veneur, fille de Mer le

comte de Thillières. » — « Le 29e de septembre 1632,

fut baptizé Henry, filz de Urbain de Fayel, escuier,

sieur de La Perruche, tenu par Henry de Boulain ,

escuier, sieur de Baillieu. et damoiselle Charlotte de

Vielpont, Signe: F. Jozeau. » — Prise de possession de

la cure de Prudemanche par Pierre Jouen ( 18 juin
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1642 .
— « Marie fille de Urbain de Fayel, escuier,

sieur de La Perruche, cl de damoiselle Margueritte de

Fite, a esté baptisée le 26° janvier 1643. Tarin Jacques

de Sabrevois, escuyer, sieur de Boiteaux; marinne

Marie de Salnoe, dame de La Cousture. Signé: de

Sabrevois; M. de SaUenos; P. Jouen. » — « Urbain,

filz de Charles de Guère, escuyer, sieur dé Lan a

de damoiselle Catherine Le Velu, a esté baptisé le

22° juin 1643. Parin Urbain de Fayel, escuyer, sieur de

La Perruche; marinne damoiselle Jeanne de Bcau-

maistre, femme de M r de La Ferrette. Signé: Urbain de

Fayel; Jehai le Beaumestre. »— » Mario, fille de

Charles de Guère, escuier, sieur de Villeneuve, el de

Catherine Le Velu, a esté baptisée le l7 jour de janvier

1645. Parin Henry Le Veneur, compte de Casrouge;

marinne damoiselle Louyse de Guest. Signé: Henry le

Veneur. » — « Le 10e jour de juin 1647, Michel de Se

veroy, escuier, sieur de La Bouverie, el damoiselle

Magdeleine Lefranc, fille de feu le seigneur du Faiel,

uni esté espousez. » — « Jacques Le Prévost, esi nier

sieui' île Chanteaux, el damoiselle Catherine Le Velu
uni esté espousez le 21° de janvier Mis. Signé: 0. de

Guère; J. Maurey, presbtre;G. Bonnet. » -- « Jacque-

line Lafosse, femme de noble homme Jacques Bastard,

a esté inhumée le 25« septembre 1643. - - « Charles de

Guéret, sieur de Vilieneufve, fut inhumé en l'église

de céans le 15° janvier 1647. Signé: Langelay. » — « Le

9 1 d'aousl 1650, aoble bomme Jacques Bastard, sieur

de Mollemont, a esté inhumé dans l'église, en son

liane. » — Noms îles confrères de Sainl Gilles en l'église

île Prudemanche 1646 à 1663

GC. 2. (Registre .
— ln-4», papier, 89 feuillets.

1C5MG74. - Baptôi i8 à 1674; mi
ei sépultures de 1652 à 161 I « Le dimanche 17- oc

tobre 1669, Henry de Fayel, seigneur de Mai

aagé île 38 ans, a esté inhumé en l'église de Prude

manche. Signé: Touzé; C. de Fayel. •> - « Lelundy
'e novembre 1669 a esté b ipti :é Mathia -, filz de feu

noble homme messire Henrj de Fayel, seigneur de

ly, el de Margueritte de Gaillarbois, ses p ire el

mère. Le parain noble homme messire Mathias I

comte d'Ablis chevalier, seigneur îles Forts el autres

lieux .
conseiller du R03 en tous ses conseils d'Estal el

privé . maistre des ordinaire de son hostel
;

la maraine dame ilarie-Françoise. Vedeau, femme el

espouse de messire Pierre Lebrcl . conseiller du Roj en

son grand conseil. Signé : Pierre de Sabrevois

de Fayel; P. Gelinet; .1. Langeley; Touzé. « - « Le
mardi 6 1

iai 1670 onl esté conjoints en mariage
Charles, filz d'honncsl 1 pei sonne Marie 1

Margueritte Bertin, el damoiselle Marie, fille de feu

Charles de Guerre , sieur de Villeneufve, el do damoi
selle Catherine Le \ élu Sigm Charlc Coquon :

Gabriel M. Lecesnc rouzé. » - » Lejeudy Z« febvrier

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).

167 3 !. 1 si: presbtre, cy-devanl curé
dePrudemai inhumé dans
le cœur de laditte église par Nicolas Bousier, 1

Vitray; en présence de Octave Margas, prieur de Rêver
courl : Pierre Louis, curé di

curé de Saint-Lubin, el Charles Touzé, curé
de Prudemam Ch. Touzé. » — 1 Le 23e jour
de septembre 1656, damoiselle Bertranne de I.

lave, femme de feu Ambrou is ais, escuier,

sieur île La Tremblaie, a esté inhumée en la place de
M r île Mollemonl . contre la muraille. » - !

tobre 1659, Gabriel de Bellet, escuier, sieur d'Avfilly

,

a est inhumé dans l'église, dcvanl l'autel de Saint-

Gilles. » — « Le 28e d'apvril 1662, Margueritte de Fitte,

damoiselle de La a esté inhumée dans
l'église. — « Le l" jour de juillet 1668, Théraize,

fille de noble homme Henrj de Fayel, escuier

de Marigny, el de Marguerite de Gaillardbi

et mère, a esté . Le parin noble !.

de Fayel, escuier, sieur de Presleux; la marine Anne
île Gaillardbois

CG. 3. (Registre. | — In- 1"
, papier, 133 feuillets.

i«s?4- IG93. — Baptêmes, mariages
— « Le 9 e novembre 1676, a esté baptisé Jean-Baptiste,

filz de messire Michel de Severoix, seigneur de La Bou
verieel Le Béchet, el de Magdelène Lefranc, ses père

. Le parain Jean Valentin, lil/. de i

Claude de Valentin cl de Catherine Lebeau : la maraine
damoiselle Thérèze, fille de messire Henry de Fayel.

escuyer, sieur de La Perruche et Marigny, el de dame
Mai gueritte de G tillardbois Signi : Thérèse de Faiel

Jean Valentin: Touzé. » —Testaments de: Perrine

Baril, femme de PierreGlinet, âgée de 15 ans 14 aoûl

1676 Louis Deschamps, laboureur, âgé de 32 ans
17 aoûl L676 ;

— Urbain Baudouin, marchand -

âgé de 18 ans 20 ni vi 79); — Marguerite
Bèchelièvre, femme d'Antoine Petit, âgée de 13 ans

ilée 1679 :
— Jeanne I nve de Louis

ère [681 :
- Marguerite

René Foucaull . âgée de l -

ï ;
— Denis Vimont, laboureur (6 avril

1685 ; Michel Buisson, berger, âgé de 25 ans

i" sep Jeanne L< roy, veuve de Marin
de 69 ans 9 juin I >87 : Louise Fan

veau, veuve île Robert Chedeville, âgée de 55 ans

ombre 1687 : Marie ï. me de Denis

Glinet, âgée de 19 ans 20 avril 1693 . « Le 10* mars

1680, Louis Fa~i.Mil. sieur de MoUemont, aagé de

64 ans, a esté inhumé dans l'égl S Ch. Touzé
;

rouzé; Louis Pellicr; Anthoinc Petit I.

17 avril 1680, Suzanne de Beaumaistre, femme do
Louis Bastard, sieur de Mollen

esté inhumée en t'églis S Ch. Touzé; Pierre

Touzé; Charle Touzé. i — « Lan 1684, le 10» jour

18
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d'aoust, j'ay baptizé Agnès, fille de François le

Hucheur, manœuvre, et de Françoise Briquet. Le

parain Paul de Payel, escuyer, soigneur de Preslcux;

la marainc damoiselle Agnès Valentin . Bile de Maxi-

milien Valentin, escuyer, seigneur de Vitray, et de

dame Anne de Saint-Blaize. Signé : Paul de Fayel ;

Agnès Valentin; Gh. Touzé. » — •< L'an 1688, le 15« no-

vembre, dame Margueritte de Gaillardbois. vefve de

Henry de Fayel. escuyer, seigneur de La Perruche et

Marigny, aagée de 55 ans , a esté inhumée soubz une

tombe, devant l'autel de la Sainte-Vierge. Signé Ch.

Touzé. » — « L'an 1691, le lundy 13 e jour d'aoust,

messire Henry de Gougny, escuyer, seigneur de Vaux,

filz de feu messire Edme de Gougny, vivant seigneur

dudit lieu, et de defluncte dame Françoise Du Buse, et

damoiselle Thérèse de Fayel, fille de feu messire

Henry de Fayel, vivant chevallier, seigneur de La

Perruche et Marigny, el de feue daim 1 Marguerite de

Gaillardbois, ont esté conjoints en mariage. Signe:

Paul de Fayel; Henry de Gougny; Louis-Charlle de la

Plesse; Thérèse de Fayel: Ch. Touzé; Pierre Touzé. »

— « L'an 1692, le 7 e juin, j'ay baptizé Edme-Henry,

filz de messire Henry de Coigny, escuyer. seigneur de

Vaux, et de dame Théraise de Fayel. Le parain messire

Mathias de Fayel . escuyer , seigneur de La Perruche
;

la marainc damoiselle. Anthoinctte de Coigny, fille de

feu messire Edme de Coigny, escuyer, seigneur de

Vaux , et de defluncte Françoise Du Bue. Signé: Mathias

de Faiel; A. de Cougny; Ch. Touzé. »

GG. i. (Registre.) — In-i», papier, 187 feuillets.

1 «94-1 ï 13. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1695, le 25e jour de novembre, j'ay baptizé

Mathias. fils de messire Mathias de Fayel et de dame
Françoise de Maillard. Le parain messire Paul de Fayel,

chevalier, seigneur de Presleux ; la maraine dame
Jeanne Monerot, femme et espouse île messire Léonort

de Maillard, chevalier, seigneur du Haut-Breuil. Signé:

Mathias de Fayel ; Paul de Fayel ; Jeanne de Monnerot ;

Ch. Touzé. » — <> L'an 1698, le 5e jour de janvier, j'ay

baptizé Marie-Françoise, fille de Mathias de Fayel, sei-

gneur de La Perruche, et de dame Françoise de Mail-

lard. Le parain Henry de Coigny, seigneur de Vaux;

la maraine Marie Salé, fille de messire Charles Salé,

seigneur du Ménillet. Signé : Marie Salé du Ménillet :

Henry de Cougny; Gh. Touzé. » — « L'an 1700, le

6e jour de may, j'ay baptizé Françoise-Louise, fille de

Mathias de Fayel. escuyer. seigneur de La Perruche.

et de dame Françoise de Maillante. Le parain Louis de

Glappion, escuyer, seigneur de Véranvillier ; la ma-

raine Françoise de Maillard, épouse de messire Louis

île Maillard , escuyer, seigneur de L'Fpifaudière. lieu-

tenant-colonel d'uu régiment d'infanterie. Signé : Fran-

soise de Mailliard; Louis de Glapion ; Ch. Touzé. » —
« L'au 1702, le 16 e jour d'apvril, j'ay baptizé Louise.
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fille de messire Mathias de Fayel, escuyer, seigneur de

La Perruche, et de dame Françoise de Maillard. Le

parain messire Léonor de Maillard, escuyer, seigneur

du Breuil ; la maraine damoiselle Théraise Bastard

.

fille de Robert Bastard, archer de la connestablie. sei-

gneur de Mollemont, et de damoiselle Louise Paras.

Signé: Ch. Touzé: Léonord de Mailliard; Louisse-

Théresse de Mollemont; Mathias de Fayel. » — <• L'an

1704
,
le 7e jour de may. j'ay baptizé Jeanne, fille de

Mathias de Fayel. escuyer, seigneur de La Perruche,

Marigny et Loge, et de dame Françoise de Maillard. Le

parain Louis-Maximilien de Violle, escuyer. seigneur

de Crucey; la maraine damoiselle Jeanne-Marie-Gas-

tonne d'Arquemen, fille de Christophe d'Arquenien,

escuyer, et de dame Charlotte Barriban. Signé: Marie-

Janne d'Arquéma; Louis-Maximilien de VioUe; Ch.

Touzé.» — «Le 31 décembre 1705, j'ay baptizé Hcn-

riette-Magdelène, fille de messire Mathias de Fayel,

escuyer, seigneur de La Perruche, et de dame Fran-

çoise de Maillard , son épouse. Le parain messire Henry

de Tilly, escuyer, seigneur d'Accon; la maraine damoi-

selle Anne-Jeanne d'Harbouville. fille de messire Guil-

laume, comte d'Harbouville, et de dame GenevierVe-

Magdeleine d'Espinay. Signe: A. J. M. d'Herbouville

;

Henry de Tilly: Gh. Touzé: Mathias de Fayel. » — « Le

mardy 9e jour d'avril 1710. messire Philippe-François

Vedeau de Grammont. capitaine au régiment de Bar-

bançon, fils de messire François Vedeau de Grammont.
conseiller au Parlement, et de defluncte dame Anne-

Claude Genoud, et damoiselle Catherine de Fayel. fille

de feu messire Urbain de Fayel. chevalier, seigneur de

La Perruche, et de defluncte dame Margueritte de Fitte.

ont esté conjoints par mariage. Signé: Ch. Touzé. —
a L'an 171;'. le CV d'avril, la petite cloche du clocher a

esté bénie et nommée Françoise-Marie-Cathérine. Le
parain messire Mathias de Fayel. escuyer, seigneur de

La Perruche. Loge et Le Béchet; les mai-aines dames
Françoise de Maillard, épouse dudit seigneur de Fayel.

et Marie-Catherine de Godefroy. veufve de feu messire

Claude de Seuroix. esi mer. seigneur de La Bouverie.

Signe: Mathias de Fayel: Marie- Caterine Godefroy;

Françoise de Mailliard : Paul de Fayel; G. Roequc.X.
Dupuis : Pierre Yvonnet ; Claude Girard; Jean Boucher:

Pierre Lanoe: Estienne Fauveau: Nicolas Fauveau.

Gueuler; Charles Touzé: Charles Touzé. »

GG. 5. (Registre.) — In-i°, papier, 127 feuillets.

1914-1933. —Baptêmes, mariages, sépultures.—

» Le 7 e jour de janvier 1715, maistre Charles-René de

La Barre, bailly de la chastelnie d'Ecorpin et lieutenant

de celle de Laongz, homme veuf, et Louise-Théraize

Bastard, fille de Robert Bastard, sieur de Mollemont.

et de damoiselle Louise Barras, ont reçu la bénédiction

nuptiale. Signé: Michel Vallée; Charles Touzé, curé

de ce lieu. » — « Le 11° juillet 1715, a été inhumé dans
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le chœur de ce lieu maistre Charles Touzey, prêtre,

curé de Prudemanche, aagé de 79 ans, après avoir

déservy ladite cure pendant 17 ans avec toutte édifica-

tion et vertu. Signé: Paul de Fayel; Charles Touzey;

Gueuler, curé de Vitrey. » — Nominations de marguil-

Liers pour la paroisse de Prudemanche: Pierre Lanoc
1

P." jan\i3r 1716 Jean-Français More] (E
i
urvisr

1717 . Testamenl de Pierre Damilleville, sieur de

La Plante i mai 1717). — « L'an 1719, Le 3° jour de

février, a esté baptizée Marie-Hélène, ûlle de Nicolas

Fauveau et de Marie Roque. Le parain honneste per-

sonne Charle Du Fayel, sieur de Marigny, et la

marine damoiselle Hélène Le Boulanger, femme de

Mr de Chedanant. Signé : J. Costard; charle de Fayel;

Hélène le BouUengcr. » — « L'an 1726, le 15e février, a

esté baptizé Philippe-François, fils de François Bongens

et de Louise (irandon. Le parain messire Philippe-

François Vedeau de Grandmont, chevalier, seigneur de

Saini-Luhin ; la maraine dame Catherine de Fayel . son

épouse. Signé: Veydeau de Grandmont; C. de Fayel. »

L'an 1726, le 18 juillet, a esté baptizé Pierre-Louis

Fourcinel, fils de Jean et de Jeanne Brosset. Le parain

Robert-Pierre deBastard, écuier, sieur deMoUemont,
chevaux-léger de la garde ordinaire du Roy : la marine

damoiselle Louise-Françoise Du Fayel. Signé: J Gos

lard; Louise-Françoise de Fayel; R. P. de Bastard. »

CG. G. (Registre.) — ln-i", papier, 155 feuillets.

• 934-1953. - Baptêmes, mariages, sépultures.

» L'an 1735, le 25e may, j'ay fait la célébration du

mariage de Henry-Charles Du Fayel, écuyer, seigneur

de La Perruche , Loge, Le Béchet et autres Lieux, fils

de l'eu Mathias Du Fayel. écuyer. seigneur lies Lieux

ey-dessus, o1 de deffunte iiame Françoise Maillard, et

de damoiselle Agnès Charlotte \u le Bonnechose,

Bile de messire Louis de Bonnechose, écuyer, sieur de

Montesson, et de dame Marie-Anne de Toile.

Hanry-Charle de Fayel ; Agnès de B techose de Mon
tesson : L. de Bonnechose de Montesson

;
Marie-Anne

Tolley île Montesson : Malhias de Fayel; de ReCUSSOn:

de Violle d'Angenne ; J. Costard : F. G. de Bonnechose,

prêtre. » — « L'an 1737, Le L8 septembre, a esté in-

humée dans L'église de ce lieu dame Catherine Du
Fayel, épouse de M1 de Grandmont, aagée de '.tu ans.

Signé: S. Costard; Langelei. » i Lan 1743, Le L3 1 jan

vier, a esté baptisé Louis-Henri de Fayel, fils de mes-

sire Charles-Henry, seigneur de La Perruche et autres

lieux
.
et de daine Agnès-Charlotte de Bonnechose Le

parain Louis liihoi. écuyer, seigneur d'AvriUy, cheval

lier de l'ordre militaire de Saint Louis, ancien SOUS-

brigadier, pensionnaire du Roy; La maraine damoiselle

Louise de Fayel . fille de feu Mathias de Fayel . seigneur

de La Perruche. Signé: Louise de Fayel: Davrilly; .1.

Costard.» - « L'an 1711. le 20 aoust, a esté baptizée

Marie-Charlotte Périer, fille de Robert el de Catherine

I3:i

Broquet. Le parain messire Henry-Claude-Charlc Du
Mouchei

. chevalier, seigneur de La Mouchetière; la

mareine dame Charlotte-Françoise de Gravclle, épous
de M1 de Mollemonl du Mouchct de la Mouche-
tière; de GraveUe de Mollcmont; J. Costard. » - Lan
1748, le 9 janvier, j'ay l'ait la célébration du maria.ee

de messire Claude de L'Étampt, écuyer, sieur du
Béchet, fils de deffunt messire Gabriel el de deffuncte
damoiselle Magdeleine de Severoys, et de damoiselle

Margueritle de Mède, veufVe de deffunt Jacques Le

BouUcnger. Signé : de Létamg du Béchet; Marguerite
de Mède; du Severoy; J. N. de Létang; des Guez; de

Mède de I.angs; le BouUenger; J. Costard. » -«Le
dimanche 28° jour de janvier L748, aété inhumé dans
le cimetière de ce lieu venerahle et discrette \-

maître Julien Costard. prêtre, curé de ce lieu, -

61 ans. » — « Le 5e jour de novembre L752, messire

Louis-François deBastard, sieur de Mollemont, a été

inhume dans l'église de ce lieu, sous le banc de sa

famille. Signé: Mollemont; de la Barre; MoUi
delà I'eruche; la Bouverie; la l'ommeraye; di

rigny ;
des (liiez de la Pommeraye ; de Mède de '.

Iluet : Godefroy de GraveUe; Mette, curé de L o -

Leroy, curé de Saint-Lubin; Morize, curé. • — o Le
7» jour de décembre 1753, a été inhumé dans l'église

de ce lieu, sous Le hanc de >a famille, messire Loheri-

ile Bastard . sieur de MoUemonl . écuyer, ancien

maréchal-des-logis des chevaux-légere de La garde du
Roy, mestre-de-camp de cavalerie, chevallier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, âgé de 68 ans ou environ, en

son vivant époux de dame Charlotte-Françoise de Gra-

veUe. Signé : de Mollemont; de la Barre; de GraveUe;

Godefroy de GraveUe; DavriUy; la l'ommeraye; de La

Perruche: (i. Yillette; des Gucz; de Fleurigny; de

de Laons; LoLoutrel; du Loutrel; de Létang;

de Fayel; Bordier, prieur-curé de Revercourt; Mette

curé de Laons: Morize. curé de Prudemam

CC. ?. Registre in-, . papier, I2S feui

1954-1993. Baptêmes, mariages, sépultures.

GC s. Registre, ln-*°, papver, Î07 feuillets.

1994-an il. Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1781, le 23 may. Ilenry-Charle de Fayel.

écuier, seigneur de La Perruche el autres lieux, âgé

de 85 ans. épous de dame Agnès -Charlotte-Amie de

Bonnechose . a été' inhumé dans Le cimetière de ce lieu.

Signé: Renault, curé de Laongs; B. B. Du!

curé. » — « L'an 17s.!. le ;', juin . .j'ai donné la bénédic-

tion nuptiale a messire Antoine-Joseph-François-Cajé-

tan de La Briflfe-Pousan, fils de t'en messire Charle-

Antoine de La Briffe-Pousan el de feue dame Marguerite

Piquet de Sagarre, et â demoiseUe Marie-Barbe-Fran-

e La Fontaine, fiUe de Eeu maître Georges de La
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Fontaine, conseiller du Roy, et de Barho-MicheBc

Goujon. Signé: de la Fontaine; Goujon de la Fontaine;

Je la Briffe-Pousan ; de Moucheron ; Bosson ; Bour-

nizien; Guillotle, curé de Saint-Lubin-dc - Gravant
;

Langelay; Langelay; Bosson, curé de Yitray: B. B.

Dubourg, curé. » — « L'an 1790, le mardy ô janvier, a

été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de

vénérable et discrette personne Bon-Bernardin Du-

bourg, ancien curé de cette paroisse, âgé d'environ

74 ans; eu présence de Michel Patry, curé de La Mulo-

tière; Rossignaul, prieur-curé de Bevcrcourt ; François

Chaneerel, vicaire de Dampierre-sur-Avre; Antoine

Langelay, géographe du Roy. Signé: Chancerel,

vicaire; M. Patry, curé de La Mulotière; Rossignol,

prieur-curé de Revercourt: Langelay; Début, curé de

Prudemanche ; Harangcr , avocat en Parlement ; Buis-

son; Huet, curé de Dampierre-sur-Avre. »

GG. 1. (Registre.) — In-i», papier, 253 feuillets.

1699-19 34. — Commune de Revercourt. — Bap-

têmes de 1650 à 1734; mariages de 1630 à 1667 et de

1672 a 1731 ; sépultures de 1629 à 1633 et de 1650 a 1734.

— « Le merefedy 7 juillet 1632, Louys de Guère, escuyer,

sieur de Villencufve, aagé de '21 ans ou environ, aînés

avoir esté assassiné en son logis par Robert et Jacques

les Franc, sieurs du Fayel. a esté enterré dans l'église

île Revercourt. Sîgru : R. Belin. » — « Le vendredy

14e jour de janvier 1650, maistre Robert Belin, prieur-

curé de Saint-Rbémy de Bevcrcourt, aagé d'environ

52 ans, a esté inhumé dans cette église, proche le

marche-pied du grand-autel. Signe : Françoys de Bour-

donné. » — « Le jeudy 22e jour de septembre 1650,

damoyselle Marthe de Soret, femme de Charles de

Faucil, sieur de Gaudeneval, a esté inhumée en l'église

• le Montiguy. Signé : Françoys de Bourdonné. » — « L'an

1651 , le 2' jour de may, out esté conjoints en mariage

Charles Du Faucil, es nyer, sieur de Gaudeneval, et

Catherine de Frezel. Signé: Leféron; de Faucil; Cathe-

rinne Fresszelle; Recusson; Janceau; Faucil; Christofle

Dauge ; Ahel Guille ; Daniel Lorens ; Frezel ; P. Làurens. »

Le dimanche 14° jour de mars 1660. j'ay baptizé

Magdeleiné, fille de maistre Jacques Bouffé et de Cathe-

rine de Faucil. Son parain a esté Henry de Fayef . sei-

gneur de Marigriy et de La Perruche ; sa mareine

Magdeleiné Le Franc, femme de Mr de La Bouverie.

Signé : Françoys de Bourdonné. » — « Le lundy 26e jour

d'avril 1660, j'ay baptizé Françoys, fils d'Anthoine

Vattier et de Suzanne Lebon. Son parrain a esté nies-

sire Françoys d'Arnouil, chevallier, sieur de La Gadel-

ii i' seigneur de ce lieu; sa maraine dame Gabrielle

de Soissons, espouze de messire Michel d'Arnouil,

conseiller secrétaire et maistre-d'hostel ordinaire du

Roy. Signé: Françoys de Bourdonné. » — « L'an 1669,

le mercredy 6e jour de febvrier. j'ay baptizé Gabrielle,

tille de Robert Chedeville et de Louyse Fauveau. ses

EURE-ET-LOIR.

père el mère. Sun parain Gallican d'Arnoul

seigneur de Harrescourt ; sa mareine noble dame
Gabrielle de Soissons, veufve de l'eu messire Michel

d'Arnoul, en son vivant conseiller secrétaire du Boy,

maison et couronne de France et de ses finances,

maistre d'hostel ordinaire de S. M. Signé- : Gabrielle de

Soissons ; Gallican Darnoul ; Françoys de Bourdonné. »

— « Le 27' jour de juiu 1680, a esté baptizé (maries,

fils de messire Guillaume d'Arbouville et de Geneviève

d'Épinay, seigneur et dame de cette paroisse. Le parain

-ire Charles de Karuel, seigneur de Berou et

autres lieux ; la maraine haute et puissante dame
Françoise de Chevestre. femme de messire Jean-Louis

de Laval, écuyer, seigneur de Montiguy. Signé : Charles

de Karuel; d'Herbouville ; Fransois de- Chevestre; .1. L.

de Laval: fr. Bouhier des Fencstraux. » — <> Le 15 de

novembre 1702, j'ay suppléé les cérémonies dubaj

à Marie-Hector, ué le 31 aoust 1689 du légitime mariage

de messire Guillaume, comte d'Herbouville . chevallier,

seigneur d'Harescourt, et de dame Geneviève-Madelaine

d'Épinay. Le parrain messire Jean-Batiste-Fran

marais, chevallier, marquis de Mailbois; la maraine

Mu,c Marie-Margueritte Guilbert . épouse de messire

Belin, chevalier, seigneur de Saint-Lubin-iles-Joncherés.

Signé: Marguerite Gilbert; Desmarets de Maillebois
;

Desmaretz. » — « Le 20 aoust 1705, j'ay baptisé Guil-

laume-Louis, fils de Jean Qucnet et de Marie Foucault.

Le parain messire Joseph-Guillaume d'Herbouville; la

maraine M llc Louise de Laval. Signé : Joseph-GuiUaume

d'Herbouville ; Louise de Laval ; Papillot . prieur de

Bevcrcourt. » — « Le samedy 15 d'aoust 1711. j'ay

batisé Marie-Henry-Paul, fils de Pierre Lavergne et de

Louise Marais. Le parrain messire Henry de Tilly. che-

vallier, seigneur d'Acon ; la maraine dame Geneviève

d'Epinay, épouse de messire Guillaume d'Herbouville,

chevalier, seigneur d'Harescourt. Signé : d'Espinay

d'Herbouville: de Tilly. » — o Le 18 janvier 1713. j'ay

inhumé dans le chœur de cette église messire Guil-

laume d'Herbouville, seigneur de Harcscourt, Rever-

court et autres lieux, âgé de 73 ans. Signé: Papillot.

prieur de Bevcrcourt. » — « Le IV septembre 1720, a

esté baptisée Marie-Geneviefve, tille de messire Paul,

comte d'Herbouville, chevalier, capitaine de cavalerie

dans le régiment Saint-Germain Beauprez, chevalier de

militaire de Saint-Louis, et de dame Marie Vei-

tard, ses père et mère. Le parain Xicolas Chambert : la

maraine Hélenne II 'dard, femme de Léonard Bayenne.

Signé : Xicolas Chambert ;
Regnard. » — « Le dimanche

10° septembre 1721. dame Geneviefve-Magdelame d'Epi-

nay. dame d'IIarecourt et Revercourt, vefve de feu

messire Guillaume, comte d'Herbouville, chevallier,

seigneur de Varenne, a faief présent à la fabrique de

Saint-P.émy de Revercourt d'un ornement noir à ramage
blanc, garni de galons d'or. » — « Le lundy 29e juillet

I726,aesté baptisée Marie-Anne-Josèphe, fille de Chris-

tophe Boisot , fermier dans la ferme d'IIarecourt. et de
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Anne Leguay, ses père et mère. Le parain messire

Joseph-Guillaume d'Herbouville; la maraine Marianne

Caruelle de Méraiz. Signé: J. G. d'Herbouville; de

Mérey ; Regnard. »

GG. 2. (Registre.) — In-l", papier, U3 feuillets.

1935-1)93. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le i décembre 1737, par nous prieur de l'abbaye

de Saint-Vincent-aux-Bois, a été inhumé dans l'église

de i ette paroisse le corps de Philippe Regnard, prieur-

curé de ce lieu, âgé de 63 ans. Signé: f. J. Chardon; f.

Blondel, prieur; Tuilier. » Le 3' jour d'octobre

1754, a été inhumée dans le chœur de cette église, du

Côté de l'Evangile, dame Marguerite-Catherine de Ker-

palrix, vivante femme de Mr le marquis d'Herbouville.

Signé: Lozoult, curé d'Accon; G. Lefort, curé d'Alin-

court; Lesourd, curé de Vitray; Leroy, curé de Saint-

Luliin: J. Ripault, prêtre, vicaire, chapelain de la

Charité de Brezolles; i'. Blondel, prieur-curé deMontigni-

sur-Avre; Bordes, prieur-curé. « — « Le 22e jour de

décembre 1 763, a esté inhumé dans le chœur le corps

de messire Joseph-Guillaume d'Herbouville, seigneur

de cette paroisse, aagé de prés de 78 ans. Signé : Gaudi-

chon, curé deBerou;G. Châtel, curé de Fessanvilliers

;

Arondel, curé de Brezolles ; G. Lefort , curé d'Alincourt ;

Lesourd, curé de Vitrey; Bordes, prieur-curé. » —
<• L'an 177i, le 27 octobre, a été inhumé dans l'église

de ce lieu le corps de vénérable Clau le Bordi -. cha-

noine régulier, prieur-curé de cette paroisse, âgé

d'environ 84 ans, par le sieur Jean-Baptiste Merlier,

chanoine régulier, prieur de l'abbaye de Sainl-Vincent-

des-Bois. Signé: Merlier. prieur de Saint-Vincent;

Grasset . prieur-curé de Mai ni crue; Patry, vicaire: Guil-

lotte, curé de Saint-Lubin-de-Cravan1 : Gaudichoo . curé

deBerou; J. Huet, ouré delà Mulotière; Vivier, curé

de Brezolles; Beslon . curé de FessanviUiers ; Olivier,

\ icaire de Revercourt. <>

GG. 3. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1990-1990. - Extraits d< de l'état-civil

des paroisses de La Mancelière, Alincourt, Basoches-

sur-Huisne, Saint-Ange, Feings, Dampierre-sur-Avfe,

Vert-en-Drouais , Les Ghâtelets, Crucey, Revercourt,

Saint-Lubin-de-Cravanl e1 La Puisaye.

GG. I Registre. — In-folio, papier, 77 feuillets.

IttlO-fGSO. — Commune de Rueil. B

1610 à 1655; mariages de 1614 de 1617 à 1651, de 1659,

de 1669 ei de 1680; sépultures de 1611 à 1652. Le

26* septembre 1612, a esté baptizé George Lesec, til/. de

Baltazar Lesec, sieur de Lavos, ol de damoisellc Antoi-

nette Châteautierry. Parains George de Guez, chevalier

ordre, e( damoizelle Péronne Lesec. » — « Le

COMMUNE DE REVERCOURT. til

28« juin 1615, a esté baptizée Jourdainne, fille de
noble homme Olivier de Loynelle et de dan
Gabrielle de Recusson. Parins uoble homme ji.

Moucheron, sieur du Boulay, et noble dame Joui-daine
de Mo'ucy, dame de La Potinière. Signé : de Moud
Jourdaine de Monchy. » — « Le 18e d'apvril 1624,

Charles, filz de Pierre Valée et de Marie Far
femme, fut baptisé. Sun parain Charles Des Guez. che-
valier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roj

,

sieur de La Potinière, Là Lande, Bertin et Rui

maraine damoiselle GabrieUe d'Areguson. ,SÏ

des (iuez; Gabrielle de Recuson; M. Allard. »

29«aousl 1633, a esté baptisé Charles, filz de noble homme
Jean de La Porte i nr de La Porte

damoiselle Margueritte de Saint-Denis, ses p

mère. Parain messire Charles Des Guez, chevalier.

seigneur de La Potinière, La Lande, Bertin et Duel:
maraine damoiselle Jeanne de Sain' D

cousin. » — « Le 3« jour de may 1646, fut baptizé

Anthoisne. filz de noble homme Pierre I.<

et de damoiselle Louise Poulart, sa femme. Le parain
a esté Anthoisne Des Gués, filz de noble homme' Louis
Des Guez, sieur des Iiaugevilles : la maraine damoiselle
Anne Des Guez . tille de , \ Des Guez,
sieur de La Pommeraye. Sign< - N. Petit. > — Nomina-
tion de Jean Moulinel comme syndic ,1e la paro

-i 164 : . Le 6 de novembre f :

re i u le sain! sacremenl de mariage noble b

che et damoiselle Élizabet de Loym
- Le 25 juillel liiiî. ont esté êpouzés :

Vinrent Belligan, sieur de La Ranger, avec Marie de

Philmain. Signé: .1. Belligan; É. Hemery; F. I!i/

!.' vendredj 11 de juin ltjôô . fut baptisée i.

fille de noble homme Jean Loiseau, sieur de La Grange,
maître: - de Launay, et de damoiselle

Michelle Ler mère. Parain frère Henrj
pes d \ alençay, conseiller du Roy eu -

seils d'Estal el privé . baillif de

Jérusalem, commandeur de Metz et île la Ville-Dieu.

abbé ei baron de Bourgueil et de Champagne; maraine
damoiselle Gabrielle Leroyer, femme de noble homme
Guillaui conseiller du Roy. lieutenant eu

uil et de Ghasteauneuf-en-Tliimeriys.
!'. Sanson. » — « 1 septembre II

"

l'église Saint-Denis de Rueil vénérable el

i Chastelain, presJ

curé de Rueil ei principal du collège de Verneuil.

CG i. (Registre.) Si reuillels.

ie.*5-iG»i. - Baptêmes de 1655

mariages de 1656 à 1677 ; sépultures de :

à 1691.— » Le -::: de juillel !

Charlotte de Dolberé, fille de Gabriel de Dol

escuier, sieur de La Chaulerie, el de dame Marie-Mai

guérite Quelcof. Le parain messire Char! D -
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escuier, chevalier, seigneur de La Potinière, La Lande

et Rueil ; la maraine dame Jourdaine de Mouchy, veufve

de l'eu messire Cliarle Des Guez, chevalier, seigneur

de La Potinière, La Lande et Rueil. Signé: Charles des

Guez : J. de Mouchy ; Delagastinc. » — « Le dimanche

14 e d'octobre 1663, a esté baptisée Marie-Anne, fille de

Charles Duret, escuier, sieur de Vaullorain, et de

Marie de Bailleur, ses père et mère. Le parain Claude

de Mouschcron, escuyer, sieur du Nouvet, et la marine

Mcolle Durand, veufve du sieur de La Voyselle. Signé :

Claude de Moucheron; Nicole Durant; Lemaignan. a

— « Le 6 e jour de janvier 1664, a esté baptisé Charles,

fils de Charles Hubert. Le parin Charles Duret. escuyer.

sieur de Vaullorain, et la marinne damoiselle Magde-

laine de Ballier, espouse du sieur du Bois-de-Rueil.

Signé : Charle Duret ; Madelène de Bailliet
;
Lemaignan. »

« Le 10e de mars 1666, a esté baptizée Margueritte-

Louise, fille de Pierre Duret, escuyer. sieur du Bois-

de-Rueil, et de damoiselle Magdelaine de Bailliet. ses

père et mère. Le parin Louis Loyseau , maître de forges

j Ci une; la marinne damoiselle Margueritte de Saint-

Denis. Signe: Margrite de Saint-Denis; Loyseau;

Lemaignan. »— « Bémond de Meaux, sieur deValière,

a esté inhumé le 14 septembre 1655 en l'église de céans.

Signé : J. Gastinc. » — « Le 31 e de mars 1666. a esté

inhumée dans l'église de Iiucil damoiselle Magdelène

de Bailliet. femme de Pierre Duret, escuyer, sieur du

Bois-de-Rueil. Signé : Lemaignan. » — « Le 5 e jour de

juin 1669, a esté inhumée au cimetière de Rueil dame

Catherine Du Tillet, vivante femme de Claude-Louis

Vuille. sieur de La Tasse-Ratel. Signé : Lemaignan. » —
<• Le 3e jour d'octobre 1063, le sacrement de mariage a

esté conféré aux personnes de Pierre Duret. escuier,

sieur du Bois-de-Rueil. et de damoiselle Magdeleine de

Bailleur, fille de Louis de Bailleur, escuyer, sieur du

Désert. Signé: Charle Duret: Claude de Moucheron;

Pierre Duret : Lemaignan. »

GG. 3. (Registre.)— In-i°, papier, loi feuillets.

1683-1911. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1682, de L689, de 1691 et 1692 et de L694 a 1711.— « L'an

1700, le 20e jour du mois de rnay. j'aybaptizé François,

tils de François Bazière, journalier, et de Susanne Lion

.

sa femme. Le parain Gilles de Moucheron, escuyer,

sieur du Plessis; la maraine Louise Richer. Signé : G.

de Moucheron ; Louise Richer ; Richer. » — Testament

de Françoise Mimhray, femme de Jacques Delaperriére.

laboureur (22 janvier 1701 .
— ° L'an 170i. le 18e jour

du mois de juin, a esté inhumé dans le chœur de cette

église, à la place de son banc, messire François de

Loynes , vivant conseiller du Roy. correcteur honoraire

en sa Chambre des Comptes de Paris, seigneur de

Changeant, La Potignièrc, Rueil et autres lieux, âgé

de 65 ans ou environ ; en présence de maistres Louis

Lemaistre, curé de La Gadelière; Pierre de Romieu,

curé île Fessenvillé ; François Vauquclin. curé de

Mattanvillé : Mathurin Roussel, François Chastel . Jean

Legrain et Jean-Baptiste Badiou, chapelains de la Magda-
Lène de Verneuil; (maries Margueritte, chapelain de la

Charité de Bresolles, et Jacques Dutemple, chanoine

de Saint-FerréoL Signé : L. Lemaistre, curé de la

Cadellière: de Romieu, curé de' Fessanvfllier ; F. Vau-

quclin: Roussel; Fr. Chastel: G. Margueritte; Legrain;

J.-B. Badiou ; du Temple ; Richer. » — « L'an 1707, le

23e jour de may. a esté inhumé dans l'église de Beauche,

Pierre Des Pcrelle, escuyer, sieur de La Rozais, âgé de

39 ans. Signé: Richer. » — « Le 4e jour de juin 1709, a

été inhumé dans l'église de ce Heu maistre Vaste

Richer, curé de Rueil. âgé de 46 ans ou environ. Signé :

G. Lemonnier. » — Nominations de marguilliers pour

la paroisse de Rueil : Jacques Geslain et Robert Preux

26 décembre 1709); — Pierre Cesson 1
er novembre

1710). — « Le 4e juin 1710. Claude de Meaux, sieur de

VaHière. aagé d'environ 7i ans. a es'" enterré dans

l'église de ce lieu. »

GG. 4. (Registre.) — In-4», papier, llo feuillets.

1711-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour- la paroisse de Bueil :

Pierre Adam I
e' novembre 1711) ;

— Philippe Lévesque

(8 mai 1712); — Etienne Giroudeau, foulon (13 no-

vembre 171',! : — Georges Boyer (1 er novembre lTDi ;

— Louis Lepescheur. marchand serger (1 er novembre
1714' : — Michel Mony, laboureur (1 er novembre 1715);

— Jean Chevalier, meunier ,1 er novembre 1716); —
Charles Boyer ( l" r novembre 1717': — Jean Allais

(1 er novembre 1718;: — Louis Mineray. fermier au
Bois-de-Rueil (1 er novembre 1719): — Nicolas Bureau,

laboureur (1 er novembre 1720 : —Alexandre Boucher

(1 er novembre 1722); — Toussaint Fromage 1
er no-

vembre 1723); —Jean Fournier. laboureur (1 er novembre
1724 :

- Nicolas Mauriette 25 février 1725); — Nicolas

Langlois (1 er novembre 1725); — Charles Libard

(1 er novembre 1726); — François Hélard, fermier à

Launay (1èr novembre 1727';: — François Buot. sieur

des Bellangères (6 avril 1729 ;
— Michel Lamare

16 avril 1730). — « Le 25° janvier 1712. a esté baptisé

Pierre Adam, fils de Pierre, meunier, et de Madeleine

Petit; a eu pour parrain Pierre Mauduit. escuyer. sieur

de Manon, et dame Marie AJorge de Grancamp pour

maraine. Signé: Marie Alorge de Graudcamp: Pierre

Mauduit de Manon; G. Lecoq. » — « Le 8e jour de jan-

vier 1716, a été baptisé (iodfroy. tils de Claude-Godfroi

de Chambon, escuyer, sieur de Trousseauville, et de

Henriette de Courseule. Son parrein est Charles Duval.

escuyer, sieur des Landelles, et damoiselle Marie-

Louise de Chambon de Breteuil, sa mareine. Signé :

Marie-Louise de Trousseauville : Charles Duval des

Landelles: C. Lecoq. » — «Le 13e jour d'avril 1717. a

été baptisée Jarquclinno-Louise, fille de Claude-Godfroi
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de Chambou, escuyer, sieur de Trousseauville, et de

Henriette de Gourseule. Son parrain est Jacques de

Moucheron, escuyer, sieur de Gordeaux, et sa ma-

reinne dame Louise Margueritte, femme de Mr Du

Loutrel. Signé : du Nouvet de Gordeaux ; L. Margueritte
;

G. Lecoq. » — « Le 31e jour de juillet 1719, a esté baptisé

Pierre-Charles Hérisson, fils de François el de Jacque-

line Doublet. Son parrein est Pierre Lecerf. sieur du

Bois-de-Rueil , et demoiselle Marie-Madeleine Lecerf, sa

mareinne. Signé: Lecerf Bois-dc-Rueil
;
Marie-Magdeleine

Leeerf; G. Lecoq. » — « Le 22° jour d'aoust 1721, a esté

baptisée Claude-Angélique de Ghambon, fille de Claude

Godfroy, escuyer, et île Henriette de Courscule. Son

parrein Jean-Baptiste de CourseuUe, chevalier, seigneur

de GonneviHe, et sa maraine dame AngéHque de Gué-

roult, épouse de Mr du l'iessis. Signé: Angélique de

GrUéroult; CourseuUe de Gonneville; C. Lecoq. » —
« Le l

or jour de mars 1726, a esté baptisé Antoine-Louis

Du Breuil, fils de Jacques et de Jeanne Simon, et a eu

pour parain Antoine-Louis Bertau, capitaine des chasses

du château de La Fèrté-Arnault, el pourmareine dame

Marie-Thérèse Haudry, veuve de messire François de

l.iiinue, seigneur de La Potinière, correcteur en la

Chambre des Comptes de Paris. Signé: C. Lecoq. » —
« Le 19° jour de juin 1728, a esté baptisé Louis, lils de

Jacques Du Breuil et de Jeanne Simon. Sou parrein

Louis Doé, écuyer, seigneur de Beauche; sa marreine

dame Geneviève-Catherine Jacquet, espouse de messire

Du Nouvel . escuyer. Signé : G. Jacquet ; Doé de Beauche;

G. Lecoq. » — Testament de Jacques Boutard, jour-

nalier • 17 septembre 172s;
.

GG. 5. (Registre.) - In-i», papier, 97 feuillets.

1931-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
<• Le mardy 16° octobre 1731, a été baptisée Marie-

Madeiaine. fille de François-Philippe de Bellemare,

écuier, sieur de Ghéranccy, et de Marie-Madelaine Des

Guez, ses père et mère. Le parain Charles-Félix Dufour,

écuyer, seigneur de La Gadelière; la maraine Louise

de Courseuille. Signé : Louise de CourseuUe; Dufour;

f. Blondel , prieur de Montigny. » — « Le 3 novembre
1733, a été inhumée dans l'église Marie-Madeleine Des

(liiez, âgée d'environ 28 ans. Signé: A. Lefrère, curé

de Rueil. » — « Le 15 juin 1735, a été baptisé Nicolas

Charles, fils de Nicolas Moriettc et de Madelenne Vallée.

Le parain Jean-Charles Bleautau, seigneur du Breuil;

la maraine Prudence-Gabrielle de Moucheron S

du Breuil de Blotteau; PrudanceG.de Moucheron \

Lefrère, curé de Rueil. » — « Le jeudy 7 novembre
I7i:i, je. Guillaume Lemonnier, curé de Beauche. ay

inhumé au milieu du Chœur de l'église de céans le

corps de maître Aubin Lefrère, en son vivant prêtre,

curé de céans, agi'' d'environ iS ans; en présence de

MM. les curez de Malhanvilliers et Saint Martin du
Vieux Yerneuil . de M' le prieur de Montigny, de MM. les

BBEZOLLES. - COMMUNE DE RCEIL. I >:;

curez de Saint-Lubin et Les Ohàteletz, de MM. les \ i-

caires de Montigny, Les Châtelez, Notre-Dame et la

Charité de Notre-Dame de Verneuil. Signé: G. Lemori

Hier, CUTé de Beauche: deVauquelin, curé de Sain!

Martin; Bouvigny, cure de Saint-Victeur ; -I. Grohan,
vicaire de Notre-Dame; Rodon, curé des Ghâtelets. i

[nhumation de Henry-Charles Tricot, agi' de 13 jours,

fils de Charles Tricot, maître entier, bourgeois de

Pai'is, demeurant rue Saint-Paul, el de Mauricettc

Denis (8aoû1 1746 . « L'an I746,le6de septembre

j'ai célébré le mariage de Robert de Brossard, éi

sieur du Bauchet, homme veuf, et de dame Marguerite

de CourseuUe, veuvede messire François-Abel de Por

tebise. Signé: de Brossard ; M. de Gourseule; Pierre de

Moucheron; de Brossard; Lefortier; Louis David; Jean

llavas; Tadhomme, curé de Rueil. » — Nomij

de marguilliers pour la parois-.' de Rueil: Jacques

Geslain (l°r novembre 1749 ; Jean Fournier l
er no

vembre 1750).

GG. 6. (Registre la I
,
papier, 88 feuillets.

1951-19GO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.) — In-!», papier, 77 feuillets.

f 9ei-l?9â. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-l°, papier, 107 feuillets.

1996-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures

o L'an 1781, le 12 décembre, j'ai bénit nue cloche de

cette paroisse eu l'honneur de saint Charles et il

Elisabeth; laquelle cloche a eu pour parain messire

Charles-François, fils de messire François-Joseph de

Loynes, chevalier, seigneur île La Potinière. Les Fosses,

Plévile el en partie de Berlin et Rueil. conseiller du

Roy, auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes,

el pour maraine damoiseUe ÈHsabeth-Josèphe, fille de

messire Guillaume- Nicolas de Postel, chevalier de

l'ordre militaire de Saint Louis, seigneur du Montbau
dry. Signé: Girard, curé de Rueil. » — <• L'an 1784

12 mars, le corps de maître Louis Choiseau, cure de

Boissi Maugis, âgé de 56 ans. a été inhumé par nous,

curé de Beauche. eu présence du sieur curé de Rueil.

de maître Michel Ben.' Du Laurent, curé de Sain!

Martin <U\ Vieux-Verneuil, el de maître Jean H

curé de La Gadelière. Signé: 11. R. du Laurent, cure

de Saint-Martin; Pierre, curé de Beauche; il

curé de la Gadelière ; Girard . curé de Rueil. « — l. an

I7s7. le 28 de septembre, le corps de messire fi

Moucheron, âgé de 72 ans environ, veuf en premières

noces de Marie Françoise de Moucheron, épous eu

secondes de Louise Marguerite Pellapra, a été inhume
dans le cimetière de cette paroisse V. de Mouche-

ron : de Moucheron lils; de Blotteau de Benne, garde
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du-corpsduRoy; Givierge; Medal; MaufiUastre; Girard

curé de Rueil. »

GC. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 69 feuillets.

1643-1694. - Paroisse de la Gadelière '. — Bap-

têmes do 1644 à 1674; mariages de 1644 à 1673; sépul-

tures de 1643 à 1674. — « Le -28° jour d'avril 10i8, j'ai

conjoint eu mariage Anthoisne de Courcelle, écuier,

sieur de Saint-Rémy, fils de feu Gabriel de Courcelle,

vivant baron de Saint-Rémy, et de dame Catherine de

Banneville, et damoiselle Margueritte de Saint-Denis,

veufve de feu Jean de La Porte, écuier, sieur dudit

lieu. Signé: de Coursculles; Gabriel de Bellet; Louis

de Beaumés; L. Bernard, curé de Bueil. » — « Le
.'.; jour de mars 1660, a esté célébré le mariage d'entre

Charles Des Guez, escuier, sieur de La Pommeraye,
!il> de feu messire Charle Des Guez. escuier, sieur de

La Potignière, et de dame Jourdaine de Mouchy, et

damoiselle Claude de Lestoille, fille de feu Claude de

Lestoille, escuier. seigneur du Sauce, et de damoiselle

Anne de Dourlan. Signé: Charles des Guez: Nicolas des

Guez; Louis Lcvelu: Jean Levelu; Charles de Magny;
Bauduc ; J. Goyau : P. Bellangier ; J. Durand ; de la

Gastine. » — « Le 17e jour de novembre 1671, j'ay con-

joint en mariage Georges de Belleau. escuier, sieur

de La Jumelière, et damoiselle Marie Blanchouin, fille

de deffunct Claude Blanchouin, secrétaire du Roy, et

di deffuncte Marie Pénillon. Signe: G. de Belleau:

Marie Blanchouin: Buot ; Coursault : J. Bouc. » —
« L'an 1643 , le 4e jour de juillet, fut inhumé en l'église

de La Gadelière messire Denis fiatier. prestre, en son

vivant curé de La Gadelière. Signe: L. Bernard. » —
i L'an 1646, le 5e de janvier, vénérable et discrette

personne messire Jacques Le Prévost, presbtre, en son

vivant curé de Saint-Denis de Rueil et principal du
collège de Verneuil, fut inhumé dans l'église du col-

lège de Verneuil ,
près le bénitier, à la grande porte

de l'église. Signe: L. Bernard. » — « L'an 1647, le

23e d'avril , messire Julien Gasier, presbtre, vicaire de

le-Sec, âgé de 29 ans. fut inhumé dans l'église

dudict Boecy, devant l'autel de Notre-Dame. Signe: L.

Bernard. » — « L'an 1648, le ?0c jour de juin, véné-

rable et discrette personne messire Louys Bernard,

presbtre, en son vivant curé de Saint-Denys de Rueil,

l'ut inhumé dans le cœur de l'église dudit Bueil. Signé :

N. Petit. » — « Le jeudy 1" de mars 1646, i

Nicolas Bizet, presbtre. chapelain de La Potinière,

aagé de 66 ans, fut inhumé en l'église de La Gadelière,

entre l'autel Saint-Blaize et du Crucifix. Signé: L. Ber-

nai!. — « Le 10e jour de mars 1636. messire Charles

Destinez, chevalier, seigneur de La Potinière, gentil-

homme ordinaire du Roy en sa chambre, aagé environ

de 7Ô ans. a été iuhumé dans l'église de céans, s

1 La Gadelière, ancienne commune, a été reunie à la commune de

r.ueil par un décret du 23 janvier 1S5S.

N. Petit, » — a Le 26e jour de décembre 1673. dame
Jourdaine de Mousehi, vefye de deffunt messire Charles

Des Guez, en son vivant chevallier, seigneur de La
Potinière, aagée de 77 à 78 ans, a été inhumée dans

l'église, proche île deffunct son mary. Signe : N. Petit. »

— o Le 5e jour de juillet 1618, a esté baptizée Renée,

fille de Jean Fouray et de Louise Virette. Le pantin a

esté honeste homme Jacques Liharde; la maraine

damoiseUe Renée de Boisozel. fille de Louys de Boi-

sozel, escuier. sieur du Pertuis, et de Charlotte de

Mouscheron. Signé: J. Libarde; Renée deBossosel; N.

Petit. » — « Le 6° jour d'aoust 1648, a esté baptizé

Pierre, lilz d'honeste homme Jacques Libarde et de

Marie Desevis. Le parain a esté honeste personne Pierre

Renard, sieur de La Bemarderie; la maraine damoi-

selle Geueviefve Chauvin. Signé : P. Renard : Geneviève

Chauvin ; N. Petit. » — « Le 12e jour d'avril 1659, a esté

baptizé Philippes, filz de René Marmion et de Marie

Margueritte. ses père et mère. Son parain a esté mes-

sire Philippes de Pastey, chevalier, seigneur d'Édho-

ville, La Gadelière et autres lieux; la maraine Marie-

Françoise, fille de messire Charles Des Guez, chevalier,

seigneur de La Potignère. et de dame Jourdaine de

Mouschy. Signé: Pastey- Hédouville ; Marie-Françoise

des Guez: N. Petit. » — « Le 22e jour de décembre 1672,

a esté baptizée Anne Desesne , fille d'honneste homme
Louys Desesne et de Hélène Simone! . ses p< re et mère.

Son parain a esté Nicolas Des Guez, escuier, seigneur

de Bueil ; sa maraine dame Anne Avril, épouse de mes-

sire Joseph Des Guez. chevalier, seigneur de Beauche.

Signe : Anne Avril : Nicolas des Guez ; N. Petit. <>

GG. 10. (Registre.] — Iu-4°, papier, 88 feuillets.

16SÏ-1Î10. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1687 et de 1692 a 1710. — Le :', jour de novembre

1687, a esté baptizé Pierre, filz de Charles Binet et de

Françoise Margueritte, ses père et mère. Son parain a

esté Pierre de Vinx, escuier. capitaine au régiment de

Navarre, commandant pour le service du Boy les

iix d'Estanvaux- sur -Serville et Bersille

darme de la garde du Roy: la maraine dame Anne de

Pastey. son espouse. Signé: de Vins; Pastey de Mus :

N. Petit. » — « Le 24° jour de febvricr 1692, a esté

inhumé dans l'église, dans le cœur, du costé de l'Évan-

gile, Pierre de Vinx, escuier. capitaine au régiment de

Navarre, commandant pour le service du Boy les

chasteaux d'Estanvaux-sur-ServiUe et Bersille. gen-

darme de la garde du Roy. Signé: X. Petit. » — <• Le

7 e jour de juin 1701 , a esté inhumé dans l'église de La

Gadelière messire Noël Petit, prestre, curé de Saint-

Martin de La Gadelière. âgé de 83 ou 4 ans, après

avoir desservi ladite cure pendant plus de 30 ans.

Richer, curé de Rueil. » — « Le -20 e juillet 1705,

j'ay conjoint en mariage messire François Des Guez.

escuyer, et damoiselle Prudence de Moucheron, tille



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE

de messirc Claude de Moucheron, escuyer, aagée de

30 ans et au dessus. Signé: M. Legrand; C. R. deFeu-
quières; François des Guez ; Prudance de Moucheron;

P. Pied; Ph. Fleury ; L. Lemaistre, curé do la Gade-

lière. » — » Le 20 d'aoust 170ô, les cérémonies du

baptesme ont esté suppléées à Marie-Magdeleinc, âgée

d'environ 3 semaines, fille de messire François Des

Guez, escuyer, et de dame Prudence de Moucheron,

son épouse. Le parein messire Robert-Charles de Feu-

çruières, escuyer, seigneur de Noue; la mareine dame
Marie-Magdeleine Legrand. Signé: C. R. de Feuquières;

M. Legrand ; François des Guez; L. Lemaistre, curé do

la GadeUière. » — « Le 5e mars 1709, a esté inhumée
dans le cœur de l'église damoiselle Catherine, aagée

d'environ 4 mois, fille de messire Félix Dufour, es-

cuyer, secrétaire du Roy et seigneur de cette paroisse,

et de dame Mariane Marcelin. Signé: Leroux; Jacques

Ceson; Lemaistre, curé de la GadeUière. »

CC. 11. (Registre.) — In-i», papier, 111 feuillets.

1912-193*. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 16 juin 1713, j'ai fail la célébration du mariage de

messire François de Bellemare , escuyer, seigneur de

Ghérancey, homme veut', et de dame Prudence de

Moucheron, veuve de François Des Guez, escuier,

sieur de Saulx. Signé: Prudance de Moucheron; Fran-

çois de BeUemare; Philippe de Bellemare; Jean .Vilain;

Ambrés Moullin; Lemaistre, curé de la GadeUière.»
— « Messire Claude-François Blanchoin, prêtre, curé

de La Gadelière, a été inhumé le 1
er février 1730.

Signé: il. Leiiionuier , curé de Beauche; .1. Havas. » —
Inhumation de Marie-GabrieUe, âgée de 2 ans, fille de

Hugues-Joseph Gamot, graveur, demeurant à Paris,

rue do la Calande, lires du Palais, et de Madeleine

l'esne i novembre 1734). — < L'an 1735, le 5 de mai,

j'ai l'ait la célébration du mariage de messire Charles-

Félix Dufour, écuier, seigneur de La GadeUière, fils

de l'eu messire Félix Dufour, écuier, conseiller secré-

taire du Roi, ei de feue dame Marie-Anne Masselin, et

de demoiselle Jeanne île Beausergent, tille île l'eu mes-

sire Vinrent de Beausergent, écuier, conseiUer secré

taire du Roi, trésorier des gardes Erançoises et suisses,

et de dame Madeleine do Lafontaine. Signé: Dufour:

de Beauscrgenl ; J. Ragol ; Dot'' de Beauche
; Rochefort ;

F, Delamare de BeUenoe; Givierge, curé de Saint-

Laurent; L. Horeau. » « L'an [735, Le II de juin.

j'ai inhumé au chœur do céans demoiseUe Jeai le

Beausergent, fe iode messire Charles-Félù Dufour,

seigneur de La GadeUière, âgée d'environ 26 ans.

Signé: L. Horeau; G. Lemonnier, curé de Beauche; A.

Lefrère, curé de Rueil. » -« L'an 1736, le .m novem-
bre, j'ai battisé Claude Frani ois, Qls de Jacques Ghe
riol et d'Anne Viviers. Les parein et mareine ont été

messire FrauÇOiS-JOSOph de Loyues. eouseil 1er du Roi

et auditeur ordinaire en sa chambre des Comptes, et

Eure-et-Loir. — SÉRIE F. (SlIPP.).

BREZOLLES. - COMMUNE DE RUEIL. 145

dame Marie -Claude Camusat de Riancey, sa femme.
Signé: de Rienccy de Loynes; de Loynes, L. Horeau.
— « L'an 1737, le 8 octobre, j'ai baptisé Marie-Fran-

çoise fille de Mathurin Beauduc, journalier, et de
Madeleine Boutrou. Le parein a été messire François-

Joseph de Loynes, conseiUer du Roi, auditeur en sa

chambre de- Comptes a Paris; la mareine dame Marie-

Geneviève Beudon, femme de Charles -Félix Dufour,
écuier. seigneur de La GadeUière. Signé: Beudon-Du-
four ; de Loynes. »

OG. 12. (Registre.) — In-i», papier, 115 feuillets.

193^-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures.
— « L'an 1754, le ]• novembre, j'ay baptise Pierre-

Toussainl Collier, (ils de Pierre-Joseph-Pascal Collier et

de Marie Catherine Danne, son épouse, domestiques de
messire François-Joseph de Loynes, chevallier, sei-

gneur de La Potiniére, conseiller du Boy, auditeur
ordinaire en sa chambre des Comptes. Le parrein mes-
sire Pierre-Louis Doé, écuyer, seigneur de Beauche el

autres lieux; la mareine damoiselle Marie-Thérèse de
Loyues, fille dudit seigneur de Loynes. Signt : Doé de
Beauche; de Loynes: L. Horeau. d — ., L'aii 17".'.. le

mercredi Kl novembre, a été bénite la grosse cloche de

cette paroisse, nommée Charlotte-Marie par d

Charles-Félix Dufour, écuier, seigneur de La

liére, et dame Marie-Anne de Camusat de Riancé,
épouse de messire François-Joseph de Loynes. écuier,

seigneur de La Potiniére, Berlin, RueU en partie el

autres lieux, conseiller du Boi. auditeur en sa chambre
des Comptes. Signe : Choiseau . curé de la Gadelière.
— « L'an 1762, Le dimanche 19« jour de septembre,
messire François-Joseph de Loynes, conseUer d

auditeur dans sa chambre des Comptes, seigneur de
La Potini sre, Bertin

. Rueil el autres Lieux, âgé de
58 ans, aété inhumé dans Le cœur de céans, au coté

droit. Signé: VauqueUn, curé de MattanviUiers ; Tad-
homnie. curé de RueU; Dulaurent, curé de Saint-

Martin: Compère, curé de CourteUle; J. Dantepis,
prêtre; f. IVm inlier. prieur-curé de Monligny - sur-

Avre; Rousset, curé de la Gadeh'ère; Dcmauray, curé
de Beau

GG M. (Registre.) — In-l«, papier, 119 i

19G3-1 ?»•£. Baptêmes, mariages sépultures.—
« L'an I77i. le L2 de décembre, j'ay baptizé Adélaïde-

Victoire, tille de François Avico el de Marii

parin a éié Jean-François, sieur de Sireude, tils du
sieur de Sireude, inspecteur des chasses des forcstsdu

Roy : la maraine damoiseUe Adelaldi

Signé: Sireude: de BlOteau; HoUSSCt, curé de la (iade

Lière. > - « L'an 177.".. le 9« jour d'avril, j'ai baptizé

Maric-Élizabeth-Françpise, fille de Pierre Rattieretde
'

i
ml. Le parrain a été Charles-Joseph de

m
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Postel, et la maraine daraoisclle Élizabeth-Josèphe de

Postel , fils et fille de messire Nicolas de Postel , écuyer,

chevallier de l'ordre militaire de Saint-Louis et sei-

gneur du Montbaudry et autres lieux. Signé : Claude

Prévôt; Houssct, curé de la Gadelière. » — « L'an 1775,

le 20 d'avril, j'ai baptizé Charle-Maturin-Marin, fils de

Marin Marolc et de Charlotte Gouppy. Le parin a été

messire Charles-Félix Dufour, écuyer, seigneur de La

Gadelière et receveur des tailles ; la maraine damoiselle

Catherine-Madeleine Duchesne. Signé: Mathurin Lau-

nay ; Madelène Audigé ; Housset, curé de la Gadelière. »

— Inhumation de Christophe-Léonard , âgé de 10 mois,

fils de Pierre-Denis-Marie Bouy, maître sculpteur, et

de Catherine Hiberd, demeurant à Paris, au Gros-

Caillou, paroisse du Gros-Caillou ( 18 janvier 1786).

GG. 1. (Registre.) — In-4», papier, 218 feuillets.

1599-1936. — Paroisse de Saint-Lubin-de-Cra-

vant. —Baptêmes de 1599 à 1646, de 1665 à 1671, de

1676 à 1683 et de 1687 à 1736; mariages de 1635 à 1670,

de 1676 à 1683 et de 1688 à 1736; sépultures de 1600 à

1646, de 1658 à 1671, de 1676 à 1680 et de 1688 à 1736.

— « Le 20e jour de novembre 1604, fut baptisé Nicolas,

filz de messire Robert Le Verrier et de Gabriclle de

Lecuson, ses père et mère. Ses parains et maraine

maître Nicolas Cordicr et Charles de Lecuson , seigneur

de Soret, et Fransoise Le Verrier, famé de maistre

Mathurin Barbier. » — « Le dimanche 9e jour de dé-

cembre 1607, fut baptisé Fransois, fils de Jehan d'Al-

bré, sieur de La Rivière, et de damoiselle Denise Du
Seueroir, ses père et mère. Ses parains et maraine

Fransois de Rrescau, filz de noble homme Honoré de

Brcseau, et noble homme Gabriel Le Frans, sieur du

Faiel, et damoiselle Madelaine Du Seueroir. » —
« Susanne, fille de Nicolas Le Verrier et de Fransoise

Chrestien, fut baptisée le vendredy 2e jour de novembre

1640. Son parain honneste personne Jacques Bastard,

sieur de Mollcmont, et sa maraine damoyselle Susanne

de Blet, » — « Le 23e jour de janvier 1616, vénérable et

discrette personne messire Clémens Blanchard a estay

inhumay dans l'église Mr Saint-Nicolas de Brczolles, à

l'occasion des troubles des jans de guerre. Signé: J.

Manceau. » — « Le vendredy 5e jour de mars 1677, fut

baptisé Edme d'Orville, fils de François d'Orville, es-

cuyer, et tenu sur les saints fons de baptesme par

Edme Girard, fils d'Alexandre Girard, sieur de Ner-

boutton, et par damoiselle Magdelènc de Paris. Signé:

Exmcs de Girard; Magdelenue de Paris; F. Baudot. »

— Testament de Françoise Roques, femme de François

Guilles (19 novembre 1691). — « Le 7P janvier 1692, a

esté baptisée Lucrèce-Elisabeth , fille de Mr de Xévillart,

conseiller du Roy dans sa cour des Monnoycs de Paris

,

et de dame Elisabeth-Marguerite Faverel, son épouse.

Le parrain messire Maximilien de Valentin , seigneur

de Vitrai, la maraine M""-' Lucrèce-Marie Ménager,

EURE-ET-LOIR.

dame de FessauviUiers. Signé : la Roche-Valentiu;

Mesnager de Fessanvilliers ; J. Desroutis, prieur de

Revescourt, » — « Le vendredi 6e avril 1693, maistre

Pierre Vallct Des Routis, prêtre, curé de Saint-Lubin-

de-Cravant, âgé de 43 ans ou environ, a été inhumé
dans l'église dudit lieu, près la chapelle de la Vierge.

Signé': Fredureau, curé de Rrezolles; F. Guilles. » —
«L'an 1693, le 2e jour de novembre, j'ay baptizé Henry,

fils de maistre François Bouchard , advocat en Parle-

ment, et de demoiselle Klizabeth Boutroue, sa femme.

Le parrain M r Henry Le Tisserant, sieur du Clos, con-

seiller du Roy en sa cour des Monnoycs ; sa marraine

dame Élizabeth-Marguerite Faverel, femme de M r mais-

tre Pierre Xévillart, seigneur de Marigny, conseiller

du Roy en sa cour des Monnoycs. Signe : Le Tisserant
;

Elisabeth Faverel ; Beuzelin. »— « Le jeudy 18e mars
1717 , maistre Pierre Xévillart, conseiUer du Roy eu sa

cour des Monnoyes, a été inhumé dans la chapelle de

Notre-Damc-de-Piété. Signé: de Romieu, curé de Fes-

sanvilliers ; Reguard; Laisné. » — « Le dimanche

25e jour d'avril 1717, maistre Nicolas Laîné, prêtre,

curé de Saiiit-Lubin-de-Cravant, âgé d'environ 63 ans.

a été inhumé dans le chœur de l'église de ce lieu.

Signé: N. Vauquclin ; J- Boutroue, vicaire; C. Margue-

ritte. » — « L'an 1732, le 25 novembre, j'ai joint par

sacrement de mariage messire Charles Des Gueez

.

chevalier, fils de messire Charles DesGuéés, chevalier,

seigneur de La Pomeray et autres lieux, aucieu capi-

taine au régiment de Vendôme, et de dame Geneviève

Du Bourg, et damoiselle Marguerite d'OrviUe, fille de

feu messire François d'Orville, chevalier, seigneur de

L;i Vallée, et de dame Louise de Girard. Signé: Charles

des Guez; Dorvile; la Pommeraye; G. du Bourg; du

Boissard; C. de Bellegardc; G. des Guez; L. Bourgeois:

J. Méhudin ; Tuilier. »

GG. 2. (Registre.) — In-4", papier, lil feuillets.

193 9-1980. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Saint-

Lubin-de-Cravant : Louis-Charles Bourgeois, laboureur

( 1
er novembre 1743); — Claude Clouslier. laboureur

(1 er novembre 17 ii ;
— Jean Dameron. journalier

(1
er novembre 1745); — Pierre Bourgeois, journalier

( 1
er novembre 1746); — Mathias l'ayel, sieur de Fie u-

rigny, écuyer (I er janvier 1747 ;
— Louis Baudon

(1 er novembre 1717); — Pierre Bourgeois, journalier

(1 er novembre 1718); — Jacques Barbet, journalier

(1 er novembre 1749 ;
— Charles Des Gués, écuyer.

seigneur de La Pommeraye
y
l" novembre 1750); —

Louis Courtois ( 1
er novembre 1751 ) ;

— Thomas Sanson

(I e '' novembre 1752 ; — François Loiseleur (4 novem-
bre 1753); — Jean Bisson (1 er novembre 1754); —
Jacques Blochet ( l

L' r novembre 1755); — Toussaint

Mignon (1 er novembre 1755); — Louis-Charles Bour-

geois, laboureur ( 1« novembre 1758); — François
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Villette (1 er novembre 1759) ;
— Jean Guillc, laboureur

( 1
er novembre 1760); — Pierre Leroux (1er novembre

1761); —Jean Guille, Laboureur (1 er novembre 1762);

— Pbilippe-Claude-Joseph Leroy, curé de SaimVLubin-

de-Cravant l- r janvier LÎ63); — Georges Deschamps

( 1
er janvier 1764); — François Hubert ;

1" janvier

1765); — Jean Barois (

1

er janvier 1766 ;
— Jean Petit

l'
r janvier 1767); — Martin Deschamps L« janvier

1768 ) ;
— Jacques Hastey ( 1

er janvier 1769 ) ;
— François

Beaumonl I
er janvier 1770); —Jean Lesucur et Pierre

Barbet l" janvier 1771 ); — Louis Blochet ( 1
er janvier

1772 :
— Pierre Desmars (1 er janvier 1773); — Louis-

Charles Bourgeois, laboureur (1 er janvier 1774 ;

—
Jean Guille (1er janvier 177.")

;
— Jean Boisglavy

(1<* janvier 1776.; — Bon-François Guillotte, cui'é de

Saint-Lubin-de-Cravant (1 er janvier 1777); — Pierre

Leroux, dit la Fleur ( 1
er janvier 1778) ;

— Louis-Charles

Bourgeois, laboureur (1 er janvier 1780). — < L'an 1746,

le jeudy 17 e jour de novembre, a esté baptisé Matthias-

Alexandre, fils de messire Matthias de Fayel et de

demoiselle Geneviève Françoise Descorches. Le parain

a esté messire Pierre-Alexandre Descorches, écuyer,

sieur de Boutigny; la mareine Agnès-Charlotte-Anne

de Bonnechose de Montesson , épouse de messire Henry-

Charles de Fayel, écuyer, seigneur de La Perruche et

autres lieux. Signé: Agnès de Bonnechose de Montes-

son de la Perruche ; Mathias de Fayel; P. Descorches;

Bordes, prieur-curé de Revercourt; J. B. Épiard. » —
«Le 30e jour de janvier 1717, a été inhumé dans le

chœur, au lias de l'autel-maître Jean Baptiste Épiard,

curé de Saint-Lubin-de-Cravanl ; en présence de mais-

tres Leredde, curé de Saint-Lubin-des-Joncherets ; Le-

prestre, curé de ïillières; Dufour, curé d'Escorpain;

Asselin, curé de Crucey; Tadhomme, curé deRueil;

Le Chapellain, chanoine de Maillebois; Lesourd, curé

de Vitray; Blondel, prieur de Montigny; L. Horcau,

curé de La Gadcliôre ; Bouvigny , curé de Saint-Victeur
;

Simon, curé de Courteil; Arondel, vicaire de Iîrezolles;

R. Morel, chapellain de Iîrezolles ; Bordes, prieur-curé

de Revercourt. » — « L'an L753, le mardy 26° jour de

juin, a été inhumée dans L'église île céans dame Mar-

guerite d'Orvihe, épouse de messire Charles Des (liiez.

écuyer, sieur de La Pommeraye, âgée d'environ 64 ans.

Signé: Yiolol . curé de Iîrezolles: Asselin, curé de

Crucey; Lesourd, curé de Vitreyj Dufour, curé d'Es-

corpain; Bordes, prieur-curé de Revercourt; Huilier,

vieanv de Crucey; Ripault, prêtre; li. Morel, <

de Brezolles; Billette; Leroy, curé de Saint-Lubin;

Dupré, curé de Fessanvilliers. » — « L'an 1754, Le

9° jour d'aoust, j'ay procédé au mariage de messire

Charles Des (niez, écuyer, seigneur de La Pommeraye,
veuf de feue dame Marguerite d'Orville, ot de demoiselle

Marie Uufour, fille de deffunts Pierre Dufour, vivant

marchand drapier, et d'Anne GuiD.es. Signé : de

de la Pommeraye* Marie Dufour; Leroy; Charlotte

JoUy; R. Morel. vicaire de Iîrezolles : Renault
; Goupy ;
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Goupy; I.epelletier Deslandes; Dufour le jeune ; Violot.

curé de Brezolles; Leroy, curé de Saint-Lubin. » —
Inhumation de Marie-Joseph Salvain, âgée de 2 mois,
fille de Jacques Salvain. peintre, et de Marie Péricard .

demeurant a Paris, marché Saint-Martin, paroisse

Saint-Nicolas-des-Champs [18 mai 1776). —Assignation
aux marguilhers de Saint-Lubin-de-Cravant, à la

requeste du sieur Chemin de La N'allée, pour qu'il lui

soit, à lui et à sa femme et famille, offert le premier des

morceaux de pain bénit de distinction (25 avril I77'.i

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 102 feuillets.

15 SI -au vin. Baptêmes, mariages, sépultures.
— «Le vendredy 11 lévrier 1785, nous avons baptisé

Camille-Marie Ferdinande. fille de messire Ferdinand-

Camille Du Chemin de' La Chénaye.. écuyer, seigneur

de La Valée, Boisbrou et autres lieux, de l'Académie

royalle des sciences, belles-lettres et arts de Bouen, de

la Société d'agriculture d'Alençon, membre du Musée
de Paris, conseiller du Roy et de Monsieur, frère de

S. M., cy-devant président lieutenant-général civil,

criminel et de police au baillage du Perche à Mortagne,
et de noble dame Marie-Anne-Julie Jabre Des BeUes
sou épouse, l.e parain messire AchiUe-Emmanuel-Fer-
dinand Du Chemin, chevalier, seigneur de La Chi

son frère; la maraine noble demoiselle Angélique-

Louise-Henriette-CamDle Aprix, fille de messire Henri-

Charles-François Aprix, chevalier, seigneur de La

Motte et autres lieux, colonel de cavalerie, chevalier

de L'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien

maréchal-de-logis des mousquetaires de la garde du
Boy, pensionnaire de S. M. et lieutenant de nos sei-

gneurs les maréchaux de France au baillage de Ver-

neuil, et de noble dame Catherine-Louise-Marthe Du
Chemin. Signé: de la Chénaye; Jacques

Guillotte. curé de Saint-Lubin-de-Cravant. »

BB. 1. (Regislre.) - Iu-folio, papier, 218 feuillets.

19M9-199?. — Commune de Saint-Lubin-des-Jon-

Délibérations de la municipalité de Saint-

Lubin-des-Joncherets. - Liste des membres de la

municipalité. — « Cette paroisse a éprouvé une inon-

dai ionsidérable la nuit du 6 au 7 décembre 1787-,

qui a causé des pertes considérables, qui se so

trouvées monter a la somme de 15,000 livres. » — « Le

24 avril L789, MM. Les députés pour les États-Généraux

se sonl rendus à V*ersaincs pour prendre séance; ils

onl toujours beaucoup travaillé depuis ce teins jus-

qu'au commencement de juillet. A cette époque il avait

été l'ail d'infâmes projet- par de mauvais esprits et

notamment de la plus haute noblesse : le premier étoit

d'assiéger et de bouleverser Paris, n'ayant pas pu le

prendre par la famine. C'était la Bastille, la butte

Montmartre et les Invalides qui dévoient servir à Fexé
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cutiou d'un si funeste coup. Mais le joui- que devoit se

faire cette exécution, qui étoit le 15 de juillet 1780, les

Parisiens se sont mis sous les armes et se sont rendus

maîtres de ces trois endroits. L'on a tranché la teste du

gouverneur de la Bastille, celle du sous-gouverneur.

celle du prévost des marchands; l'on a commencé à

démollir la Bastille, résolu de continuer jusqu'à ce

qu'elle soit entièrement détruite. Le deuxième projet

n'étoit pas moins infâme : il étoit de faire sauter la

salle où étoient on délibération les députés du Tiers,

rapport à ce qu'ils soutènement toujours leurs droits

qui ne convenoient pas aux deux autres ordres. Enfin

on vouloit absolument mettre le peuple en captivité et

se rendre maître de toute la France : ce qui heureuse-

ment n'a pu être accompli. M r le comte d'Artois, frère

du roy, MM. les princes de Conti, Condé, Bourbon, le

maréchal de Broglie, le prince de Lambesc se sont

sauvés de la France , sont passés dans les Couronnes

étrangères où l'on prétend qu'Us ont été mal reçus, et

l'on ne sçait quand ils reviendront en France. M r Ber-

thier de Sauvigni, intendant de Paris, et M r Foulon,

son beau-père, ont été pendus aux réverbères, étant

atteints et convaincus d'avoir accaparé Les grains pour

mettre la famine, et d'être complices des deux projets

ci-dessus. Depuis tous ces évènemens, les choses se

sont bien passées aux Etats : tous les ordres se sont

réunis et on a travaillé aux droits de l'homme et l'on a

traité de différentes affaires bien importantes, notam-

ment de la chasse et de la dixme. Gomme l'intention

étoit , ainsy qu'il est ci-dessus dit , de mettre la famine

en France, et que l'on avoit ramassé tous les grains,

tous les bourgeois ont pris les armes et ont été chez

les laboureurs que l'on soupçonnoit pour avoir des

grains. L'on en a trouvé une grande quantité dans la

campagne Françoise autour de Nonancourt, que l'on a

fait amener audit Nonancourt. Tous les bourgeois

montent la garde dans chaque ville, crainte des mau-

vaises gens. L'on a brûlé, vers la fin de juillet, tous

les registres des Aides ; les employés ont cessé leurs

fonctions. Depuis, les foires ont été franches; enfin plus

de droits d'aides n'ont lieu. A Paris, c'est le bourgeois

qui fait payer ce qui se paye pour les entrées; ce ne

sont plus des commis de porte. Le sel est à 6 sols

9 deniers la livre. » — Organisation de la milice bour-

geoise de Saint-Lubin-des-Jonelierets. — Acte de fédé-

ration entre les municipalités de Saint-Lubin-des-Jon-

cherets et de Nonancourt. — Don d'un drapeau à la

milice bourgeoise par Charles-Laure Cochard de Chàte-

noye, seigneur de la paroisse. — Réception de M' de

Chàtenoye comme colonel de la milice bourgeoise. —
Bénédiction du drapeau rouge. — Protestation de la

municipalité de Saint -Lubin-des-Joncherets pour çuc

la commune ne soit pas réunie au canton de Nonan-

court, et qu'elle devienne chef-lieu de canton au lieu

de Laons qu'on propose comme chef-lieu. — Division

du département de Chartres en 6 districts et 13 can-
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tons. — Fédérations de Chartres, de Rouen et de

Nonancourt.

GC 1. (Registre.) — In-i°, papier, 287 feuillets.

f 5SO-164G. — Baptêmes de 13S0 à 1581 et de 1617

a 1646; mariages de 1617 à 1646 ; sépultures de 1617 a

1628 et île 1633. — « Die 27a mensis februarii 1581, bapti-

salus fuit Nicolaus, fdius Symonis Maury et Joanme

Marette, quem levaverunt domicella Maria Le Prebstre,

uxor Joannis Lepage, Ambroys Maury, filius Marini, et

Hector Vendehart, filins Caroli Vendehart. » — « Le

7e jour de juin 1618, a esté baptizée Magdclcine, fille

de noble homme Robert de Beaumestre, escuier, sieur

de La Ferrette, et de Marie de La Boullaye, et tenue

sur les fons par noble homme Jacques Du Bue, escuier,

sieur de Saint-Germain, et par damoyselle Magdelaine,

femme de M r d'Acon. Signé: Jacque du Bue ; M. Duval;

M. Dufour. » — « Le 10e jour de febvrier 1619, a .•?[('

baptizé Loys Prévost, fils de feu Marin Prévost et de

Thomace Lcfort. Son parain maistre Jehan Carré; sa

maryne damoisellc Margueritte Le Balleur, femme et

épouse de noble seigneur Loys de Pontbréaut, escuier,

seigneur du Mesnil-d'Estrées et dudict Saint-Lubin.

Signé: M. le Balleur; J. Carré; M. Dufour. » — « Le

2e décembre 1617, est décédé noble homme Mr de La

Ferrette. » — « Le 13e jour de juin 1625, fut baptizé

Charles, fils de Pierre Laurens et de Marie Jehan, tenu

sur les fons par noble homme Pierre Le Rover, sieur

de Bois-Comteux, et par damoiselle Ester, fille de

deffunct Guy Le Franc, escuier, sieur de La Vieuville.

Signé : P. le Rouycr; Ester le Franc; M. Dufour. » —
« Le 7e jour de novembre 1626, fut baptizée Jacqueline,

fille de noble Jehan Le Flamant, escuier, sieur de La
Rivière, et de damoyselle Jaqueline de Gazeau, tenue

sur les fons par noble homme Gilles Doublet , escuier

,

sieur de La Haye, et par damoyselle Jacqueline, fille

de noble homme Loys de Poutbréaot, escuier, sieur

des Bordes et de Saint-Lubin. Signé : Jacqueline de

Ponbréant; Gille Doublet ; M. Dufour. » — « Le 24e jour

de may 1627, a esté marié noble homme Robert de

Beaumestre, escuier, sieur de La Ferette, avec damoi-

selle Gabrielle de Ponbréant. Signé : A. de Beau-

maiestre; de Baignar; L. Hersant: Hersant; S. La-

trousse. » — « Le 7e jour de février 1622, fut marié

noble homme André le Cornu, escuier, sieur de FoUe-

ville. avec damoiselle Marie Du Brueil. fille de deffunct

noble homme Charles Du Brueil. Signé : du Breul; R.

Breuil; L. Chemin: P. Chemin: M. Dufour. » — « Le

6e jour de novembre 1622. fut baptizée Hester, fHle de

noble homme Robert Du Brueil, escuier, seigneur

dudit lieu, et de damoiselle Magdeleine N., tenue sur

les fous par noble homme Loys de Poutbriant , escuier,

seigneur des Bordes. Saint-Lubin et Bréchant, et par

Mmc Hester de Poys, femme de messire Pierre de Yiel-

pont, chevallier de l'ordre du Roy, seigneur d'Escor-
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pain. Signé: Loys de Pontljrcant; Ester de Pois: M.

Dufour. » — « Le 27" jour de juin 1631, a esté marié

Charle, filz de défunct Jacques Dastain, escuicr, sieur

de Saint Laurens-de-la-Ducquerie et du Bois-Norment,

avec Marguerite, fille de Louis de Pombriant, escuier,

sieur du Mesnil, des Bordes et de Brécbant. Signé:

Loys de Pontbréant; Claude Dastin ; G. Hersant: S.

Latrousse. » — « Le 10° jour de juillet 1C31, a esté

marié Claude Dastin, filz de deffunct Jacques Dastin.

escuier. sieur de Saint-Laurens-dc-la-Ducqucrie et de

Bois-Normant, avec Jacqueline, fille de Louis de Pom-
bréant, escuier, sieur du Ménil, des Bordes et de Bro-

chant. Signé: R. île Beaumaistre; Charles Dastain:

Bersanl : G. Hersant; S. Latrousse. » — « Le 4e jour de

février 1636, fut marié honorable homme Gabriel

Advisse, sieur de La Chaussée, filz de deffunct messire

Jacques Advisse cl dedamoiseUe Ilellaine deBeaumais,

avec damoisellc Suzanne deCaumont, fille de feu noble

homme Adrien de Caumont, escuyer, seigneur de

liouneville. Sainct-Lubin, Vriseul, Croyscy, le tout en

partie. Signé: Matry Chemin; P. Advisse; M. Dufour. »

— « Le dimanche 30e jour de juillet 1634, a esté bap-

tisée Claude Lemoyne, fille de honnestc personne Noël

Lemoyiie et de MicheUe Demonneau, tenue sur les

fonds par Claude Dastin, escuyer, sieur du Boisnor-

mand et dudid Sainct-Lubin en partye, et par aoble

dame Loyse de Gocherel, épouse de messire NicoDas

de La Boullaye. chevaUier, mestre-dc-camp d'un régi-

ment entretenu , seigneur du Ménillet et Dampierrc-

sur-Avre. Signé: Claude Dastin; L. de Cocherel ; M.

Dufour. » — « Le :>•• jour de décembre 16-28, a esté

baptisée Jehanne, fille de noble homme Robert de

Beaumestre, escuier, sieur de La Ferrette, et de

Gabrielle de Pontbriant, née le 22» aoust 1628. Le

parairj noble homme Jehan d'Acon, escuicr, sieur de

Vésinet; la maraine damoiseUe Jacqueline de Pont-

briant. Signé : Jehan Dacon-Voisinet; J. de Ponbréant;

S. Latrousse. » — « Le 12e may 1646, a esté baptisée

Françoise, fille de Noël Lemoine, sérgenl de ce lieu,

et de Marie Bunel. La maraine fut damoisellc Françoise

de Campion, fille de messire Alexandre de Gampion,

chevalier, seigneur de Saint-Lubin-des-Joncherets,

Vriseuil, Boferay et autres terres, et île daim' Françoise

de Pingard; le parain Philippes Patris, fils de Jacques

Patris, marchand à Nonancourt. Signé: Fransoise de

Campion; Philipcs Patris; G. Collet. » — « Le mardy
i:;- février 1646, onl esté espousés noble homme Jac

ques d'Ernanville, sieur de Grigneuseville, Maubuisson
et autres seigneuries, el damoiseUe Jeanne de beau

mestre, lille de messire Roberl de Beaumestre . cheva

lier, seigneur de La Ferette et autres lieux. Sigi G

Collel ; Claude Dastin .
1'.. de Beaumaistre,

GG. 2. Registre, In-folio, papier, 201 feuillets.

t644-i693. Baptémesde 1647 à 1653 el de 1670
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à 1673; mariages de 1646 à 1673; sépultures de 1644 a

1673. — « Le mardy 8e jour d'aoust 1651 , a es!é baptizée

Magdelaine, fille de Jehan Aubry et de Françoise Lhos-

pital, ses père el mère, el a eu pour parai n honorable

homme Jacque Guillottc, sieur de La Fontaine, et

pour maraine dame Magdelaine Cointereau, femme
d'honorable homme Berthin Du Lorens, sieur de La

Fosse. Signé: Madelène Cointereau: Guilliotte: F.

Larchcr. » — « Le 28e de novembre L652 . a esté baptizé

Charles, filz d'honorable homme Nicolas Vallemont,

eur de la terre et seigneurie de Sainct-Lubin
,
el

de Catherine Lénardière, ses père et mère. Son parain

a esté messire Charles de Campion, seigneur de ce lieu

de Sainct-Lubin, capitaine d'une compagnie di

de pied au régiment de Mer le duc de Duimi- sa

maraine damoiseUe Catherine Le Veneur, fille de très-

hault et puissant seigneur Msr le conte de Tillière.

Carouge et autres terres et seigneuries. Signé: Charle

de Campion: Catherine; G. Collet. » — « Le 4 e de juin

1659, ont esté espousés en la chappelle de La Ferrette

Pierre de Gratemenil, escuyer, sieur de Meslay, fils de

feu Pierre de Gratemenil . aussy vivant escuver, sieur

de Meslay, et de damoiseUe Léonord de Truchct . et

damoisellc Gabrielle de Fillcmain, fille d'Ambroise de

Fillemain, escuyer, sieur de Caupray, et de damoisellc

Magdelaine de Beaumaistre. Signé: R. de Beaumaistre:

A. de Phillemain: R. de Beaumaistre; Léonor de Tru-

chct ; R. Boutros. » — « Le 9e juin 1661 , ont esté

espousés Gyprian Le Forestier, escuyer, sieur de

Sainte-Opportune, fils de deffunt Abel Forestier, es

cuver, seigneur dudit lieu de Sainte-Opportune, et de

damoisellc Anne Jouey. et damoisellc Gabrielle de La

Mare, fille de deffunt Noël de La Mare, escuyer, sieur

de Saint-Calais. et de damoiselle Magdelaine l'astev

Signé: Giprian le Forestier; Gabrielle de la Mare: R. de

Baumaistre; Louis de Beaumaistre ; François de Beau-

maistre; X. le Velu : F. 1. F.; Nicoles de Baumaistre;

Jacque Fauveau ; Jehan Courtois: N. le Forestier.

Le jeudy 9 i vembre 1673 j'aj conjoint en légitime

mariage honorable homme Pierre Patris el damoiseUe

Suzanne d'Azeville, fille de feu noble homme Gédéon

d'Azeville, vivant chevalier, seigneur de La Porterie el

autres lieux, el de damoiselle Marie de La Porte y

P. Patris; Philippe Patris; Suzanne de Ilazeville: .laï-

que lluet ; Fredureau; Lhospital; M. Fredureau. •> —
s Le 19° jour de may 1673, a esté inhumé dans le cœur

do L'église de Sainct:
Lubin-des-Joncherestz messire

Gilles Collet, prestre, curé dudicl Sainct-Lubin,

de 55 a S — ! ' février

esté inhumée en I église de Sainct-Lubin damoi

selle .1 tequeline de Pombréant, femme de (

Dastin, escuyer, sieur du Boisnormand, Les On

Cy devant daine en partie de ce Lieu de Sainct-Lubin. •

, Le27»octobre 1658, est déceddé liant et puissanl

,,v messire Fran pis Vedeau, chevalier, seigneur

lieu de Sainct-Lubin. conseiller ordinaire du
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Roy en ses conseils d'Estat et privé et en sa cour de

Parlement à Paris. » — Inhumation de Simon Lécha-

l.'inl, âgé de HO ans uu environ ;2i février 1659). —
« Le 9e novemJbre 1660, a esté inhumé en l'église de

Sainct-Lubin noble homme Robert de Beaumestre,

escuyer, seigneur de La Ferrette. •> — « Le 2e jour

d'octobre 1669, a esté inhumé dans l'église de Sainct-

Lubin discrette personne messire Robert de Beau-

mestre, escuyer, sieur de La Ferrette. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 93 feuillets.

1634-169 3. — Baptêmes. — « Le 20e jour d'avril

165S, a esté baptisée Charlotte -Magdelaine, fille de

maistre Jacques Guillotte, greffier en ce bailliage de

Sainct-Lubin. et de Catherine Boudon, ses père et

mère, tenue sur les fonts baptismaux par François

Vedeau, seigneur de Sainct-Lubin, fils de messire

François Vedeau, chevalier, seigneur dudit heu de

Sainct-Lubin, Laleu, Vrisseuil et autres lieux, con-

seiller du Roy ordinaire en son conseil d'Estat et privé

et en sa cour de Parlement a Paris, et par dame Mag-

deleine Du Bocquet, femme de messire Tanneguy de

Glapion, chevalier, seigneur des Routis et autres

lieux. Signé: Fr. Vedeau; Madelenne Dubocquet: G.

CoUet. » — « Le 23- jour de mars 1659, a esté baptizé

Henry-Urbain, filz de Urbain Paviot et de Jacqueline

Derme, ses père et mère. Son parain a esté honorable

homme Henry de Fayel, escuyer, sieur de Marigny;

sa maraine damoiselle Élizabeth Du Boquet, dame de

Trousseauville. Signé: Elisabeth Deuboqet; Henry de

Fayel: J. Carnet. » — « Le 16e jour de novembre 1660,

a esté baptizé François, filz d'honneste personne

Claude Durand et de Marie Prévost, ses père et mère.

Son parrain a esté messire François de Vedeau, che-

vallier, seigneur de Grandrnont, Saint-Lubin-des-Jon-

cberez, Laleu, Vriceuil et autres terres, conseiller du

Ru v en sa Cour de Parlement; sa maraine damoiselle

Magdelène Le Noury, fille de défunct Jacques Le

Noury, escuyer, sieur du Mesrùl-sur-l'Estrée et autres

terres. Signe : Magdelaine le Noury
;

Fr. Vedeau de

Crammont; J. Carnet. » — « Le 28e jour de mars 1661

.

a esté baptizée Louise, fille d'honneste homme Urbain

Paviot et de Jacqueline Derme , ses père et mère. Son

parain a esté noble homme Louys, fils de messire

Robert de Beaumaistre. chevalier, seigneur de La

Ferrette et autres terres: sa maraine demoiselle Louize,

fille de messire Alexandre de Girard, chevalier sei-

gneur de Merbouton. Signe: Louis de Beaumaistre:

Louise de Giradsz: J. Carnet. » — a Le 2 e jour de may

1661, a esté baptizé Henry-Marie, filz d'honneste per-

sonne Pierre Mondidier et de Èlizabetz Delaporte . ses

père et mère. Son parain a esté Henry de Fayel, che-

vallier, seigneur de La Perruche, Marigny et autres

terres; sa maraine dame Marie Courtin, veufve de feu

messire François de Vedeau. chevallier, seigneur de

EURE-ET-LOIR.

Grandmont, Saint -Lubin- des -Joncherez, Laleu, Vri-

ceuil et autres terres, conseiller ordinaire du Roy en

ses conseils d'Estat et privé et en sa cour de Parlement

à Paris. Signé : Marie Courtin ; Henry de Fayel ; J.

Carnet. » — « Le 7e jour de juillet 1664 , a esté baptizée

Louise - Marie - Françoise , fille d'honneste personne

Jacques Lhopital et de Marie Dieudonné, ses père et

mère. Son parain a esté Urbain de Tilly, filz de mes-

sire Louis de Tilly, chevalfier, seigneur d'Acon, Saint-

Illier-le-Bois , Lorleau et autres terres et seigneuries :

sa maraine damoiseUe Anne Vedeau, fiHe de deffunt

messire François Vedeau, chcvaUicr, seigneur de

Saint-Lubin-des-Joncherez , Vriceuil, Laleu et autres,

conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et en

son Parlement de Paris. Signé : Urbain d'Accon ; Mari-

Fransois Grammon; J. Carnet. » — « Le 26e de juin

1668, fut baptisée Henriette, fiHe de Michel Lelièvre et

de Marie Desrus, tenue sur les fons baptismaux par

messire Henry de Tilly, prieur commendataire de

Saint-Michel d'Islou , et par damoyseUe Nicole de Beau-

maistre, fille de Mr de La Ferrette. Signé: Hanri de

TiUy; Nicole de Baumaistre ; R. Boutros. » — « Le

26e jour de novembre 1672, fut baptizée Henrie-Marie

.

fille de Blaize Lacoudre et de Marguerite Millet. Le

parrein messire Henry de Beaumestre, escuyer, sieur

de La Ferrette; la maraine Marie-Françoise Vedeau,

femme de messire Pierre-Cardin Lebret , conseiller au
Grand Conseil. Signé: Henry de Baumaistre: M. F.

Vedeau ; Ëgasse. »

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

169-1-169 9.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 6e d'aoust 1676, fnt baptizée Françoise, fille

de Michel Lelièvre et de Marie Desrus. Son parrain

maistre Gédéon d'As ville, escuier, sieur de La Poterie ;

sa maraine Françoise Robert, femme d'honorable

homme Louis Hersant, garde-du-corps de feue la

Reine-mère. Signé: Gédéon de HazeviUe; Françoise

Robert. »

GG. 5. (Registre.) — In-4°, papier, 240 feuillets.

169 9-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 6e jour de juin 1681, a été baptisé François, fils

d'André Mulet, maître chirurgien, et de Marguerite

Mautin. sa femme. Le parain messire François de

Vaideau de Gramont. conseiller du Roy en ses conseils

et en sa Cour de Parlement à Paris, gouverneur de

Nonancourt. Aisy et Passy, capitaine des chasses des-

dits lieux, seigneur de Saint-Lutrin, Vriseuil, Laleu.

Clancbemeulie, Les Menus-Sens. SaHes-d'Islou, etc.;

la maraine damoiselle Louise de Salnoe de Fontaine,

fiHe de messire Edme de Salnoe. seigneur de Fontaine,

etc. Signé: Veydeau de Grandmont; L. de Sallnoe;

Arment. » — « Le 3e jour de janvier 1682, a été baptizé
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Louis, fils de maître Jacques d'Abonval, lieutenant au

bailliage et capitaine du chasteau de Saint-Lubin. Le

parain a été maistre Louis Hersan, sieur des Touches,

advocat au siège de Nonancourt et maire dudil lieu
;

la maraiae damoiscllc Ëlisabeht Cbresticn, femme de

M r Jacques Le Rover, bailly de Saint-Lubin. Signé:

Hersant; Élisabet Grétien ; Arment. » — « Le dimanche

31 octobre 1G83, a esté baptisée damoiselle Catherine-

Françoise-Anne, âgée de 9 mois, fille de maistre

Jacques Le Rouyer, conseiller du Roy, son advocat et

procureur aux sièges de Nonancourt et d'Ézy, et

aussy conseiller du Roy et son procureur à la maîtrise

des eaux-et-forests de Pacy, et de damoiselle Élisabeht

Gourtin , ses père et mère. Le parrain messire Philippe

Vedeau de Grammont, fils de messire François Vedeau

de Grammont, chevalier, seigneur bault-justicier de

Saint-Lubin, Vrisseuil, Grammont, La Potterie, Glan-

chemeulle, Les Menus-Cens et autres lieux, conseiller

du Roy en ses conseils et ordinaire en sa Cour de

Parlement à Paris, et de dame Anne Genoult; la

maraine damoiselle Catherine Du Faye, fille de mes-

sire Pierre Du Faye, chevallier, seigneur de La Men-

songère, baron bault-justicier de Saint-André, seigneur

du Bois-Besnard , Marcilly-sur-Eure et autres lieux

.

et de dame Catherine Foumier. Signé : Gatherinne-

Antoinete du Fay la Mésangère; Veydeau de Grand-

mont; G. Vallès. » — Inhumation de Marie, âgée d'un

an, fille de Jacques Vallée, demeurant aux Maisons-

Rouges, dans la manufacture royalle de La Savon-

nerie, proche le Gours-la-Reine (13 août 1684 .

« Le lundy 28° jour de may 1683 ,
j'ay donné la

bénédiction auptialeà Jean Voisin, fils de feu George

Voisin, officier en la fauconnerie du Roy, et de Denise

Patris, et à Françoise Jean, fille de maistre Jacque

Jean, sieur de Hauteterre, conseiller du Roy, lieu-

tenant en la maîtrise particulière des eaux-et-forests

de Pacy, Ésy et Nonancourt, et d'Anthoinette Soûlas.

Signé: Louis Jan ; Esme Mirel; J. Jan; J. Voisin: G.

Vallès. •> — « Le manly 26e jour de juin [685, a esté

inhumé dans l'église de Saint-Lubin vénérable et

discrette personne maistre Charle Vallès, presbtre 1 1

curé dudil lien. Signé: 1'. Leray. » — « Le mercredy

29 e aoust 168"), a est''' baptisée Marie-Anne-Élisabeth

,

tille de noble homme Jacques Le Rouyer, conseiller

du Roy, son procureur et advocat aux sièges royaux
île Nonancourt el d'Ésy et aussy en la maistrise de

l'assit, ii.iiiu de ce lieu, et de damoiselle Elisabeth

Courtin, ses père et mère. Le parain François Le

Rouyer, sieur de Menuchon; la marenno damoiselle

Mane \ 1 1 1
1. il'

1 Lhommedieu . femme de maistre Pierre

Ghrestien, conseiller du Roy, Lieutenant-général en

ladite maistrise de Passy, bailly de Saint-André-en-

la-Marche. Signé: Le Rouyer; Marianne Lhommedieu;
P. Leray. » — Réception de Robert Molle comme
vicaire de Saint-Lubin-des-Joncherets (22 septembre

1691 .
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CG. 6. (Registre.) - In-folio, papier, 42 feuillets.

699-1694. — Baptêmes, mariages, sépultures

« L'an 1093, le 20° jour de' janvier, j'ay fait la célébra-

tion du mariage de maistre Louis Jean, avocat en

Parlement, (ils de maistre Jacques Jean, sieur de

Haulteterre, conseiller du Roy, lieutenant en la mais
trisc des eaux-et foii'is d'L/y. Passi et Nonancourt , et

de demoiselle Anthoinette Soûlas, et de damoiselle
Jeanne Du Seuerouer, fille de feu messire Michel de
Scuerouer, écuyer, seigneur de La Beuverie, el de
feue noble dame Magdeleine Lefrans. Signé:Jan;Jaane
du Seuroure; Jan; Jean le Cornu de Rougemaison;
Mirel; Voisin; De Rougemaison; Hersant; Lecomte
Hersant

; Brochand. »

GC. 7. (Registre.) — In-i», papier, 118 feuillets.

1694-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures

Inhumation de Jean-Baptiste Binois. âgé d'un an. fils

du sieur Binois. peintre et bourgeois, rue Saint-Denis,

proche Saint-Innocent de Paris 21 février 1694

<. L'an 1694, le 25 février, a esté baptisé Claude-Jacques
tils de sieur Louis Jan. advoeal, et de damoiselle

Jeanne de Seueroir, son épouse. Le parain honorable
équier Claude Seueroir. sieur de La Beuverie; la

maraine damoiselle Marie Décorches de Saint
dame de Marcouville. Signé: Cl. du Serouer; M. Des
corches. » — « Le 6 novembre 1696, a esté baptisée

Marguerite Painvie, fille de Jaques et de Marie Martin.

nommée par noble homme c.harle Legendre, escuyer,
sieur de Guiperreux, et par damoiselle Avo; !

Signé: Legendre de Guipereux; Avoye Rozet; J. de
Repeiitigny. » — „ L'an 1697, le 2«jour de septembre
a été baptisé François, tils de maistre JacqueDumou
linet, maistre chirurgien, el de Magdelaine Mulet, sa

femme. Son parain maistre Jacques-François Coin

presbtre, prieur-curé de Dampierre-sur-Blévy; sa

maraine damoiselle Marie de La Grange, fille de

messire François de La Grange, chevalier, seigneur de

Fontainne, et de dame Élizabeth de Salno S

Courpotin ; Marie de la Grange; Régnier; É. Sa]

M. Plisson. » — « Le 21e jour d'octobre 1697, a été

baptisé François, til- de maistre Augustin Léger et de

damoiselle Hélène Lemi - re Le

parain messire François Duval, escuyer, sieur de I.au-

chat; la maraine dame Marguerite Gilbert, épouze de

M' Blin, seigneur de ce lieu. Sign* : Marguerite Gilberl

lis de Lauili.it: Gentil. » — « Le 8« jour de juin

[699 a été baptisé I.nuis-Augustin, né le 9 décembre
1698, fils de maistre Augustin Léger, agent et con-

cierge de M» Blin, ei dedamoiseUe Hélèi e Leméi

sa femme. Les parain et maraine messire Louis Blin,
:: de ce lieu el de Nmiencourt

. Ézy, l'aey et

autres lieux, et damoiselle Charlotte de Laochat, fille
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de messirc François de Laochat, chevallier, seigneur

de Cordes et Neauphle, premier niaréchal-dcs-logis de

la maison do Monsieur, fils de France, frère unique

du Roy. Signé : de Lanchal ;
Blin

; Gentil. »

GG. 8. (Registre.) — In-4», papier, 183 feuillets.

1900-1909. — Baptêmes, mariages , sépultures. —
L'an 1700, le 15 e jour du mois de novembre, a esté

baptisé Joseph-Augustin , fils de maistre Augustin

Léger, concierge et agent de Mr Blin, seigneur de ce

lieu , et de damoiselle Hélène Leménestrel , ses père et

mère , et a été nommé par messiro Louis Robert , lieu-

tenant des gardes du Roy, et par dame Marie Gilbert,

épouze de messire Joseph Floreau , sieur d'Hermcnon-

ville, conseiller d'Estat, intendant des finances, sei-

gneur de Rembouiliet et autres lieux. Signé: Gentil;

M. Gilbert; L. Robert. »

GG. 9. (Registre.) — In-i°, papier, 181 feuillets.

S î IO-1 5 I». — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Réception de Michelle Lange comme sage -femme

! 10 mai 1712). — <* L'an 1713, le 16e jour de mars, a

esté baptizée Hélène-Angélique , fille de maistre Jean-

Gille Léger, intendant de Mme Blin, et de damoiselle

Catherine Barbier. Son parrain honorable personne

messire Pierre Robert, écuyer, seigneur de L'Épinay;

sa maraine damoiselle Hélène Boulanger, épouze

d'honorable personne Roland Chedaneau. Signé :

Hélène Boullenger ; Robert de Lespinay ; Leredde. » —
Abjuration de l'hérésie de Calvin par Jean Lecour

25 octobre 1714).

GG. 10. (, Registre. )
— Iu-folio, papier, 155 feuillets.

£ 9 30-1 Ï30. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1725, le 15e d'avril, a esté baptisée Françoise-

Antoinette, fille de Julien Mainfrar et de Magdelaine

Lallier. Le parain messire François-Frédéric de Boulan,

chevalier, seigneur marquis de Saint-Rèiny et autres

Ueux; la mareine dame Antoinette de Lange, épouse

de messire Augustin de Ré , marquis de HellanviUicrs

et seigneur dudit HeUanvilliers et autres lieux. Signé :

Delange d'Haranvilliers ; Boullauc de Saint-Rémy; J.

Mélard. » — « L'an 1728, le 16e jour d'aoust, a esté

inhumée dans la paroisse de.Viralet dame Marie-Louise

Coppin, veuve de feu messire Louis de Beaumaistre,

chevalier, seigneur de Virale!, Mantelon et La Bonne-

ville, âgée de 68 à 9 ans. Signe: C. de Quincarnon de

Murainville, prêtre et curé de Villalel; Michel-Hercules

Copin, seigneur de Gury; Leredde. »

GG. 11. (Registre.) — In-folio, papier, 163 feuillets.

1930-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1734, le 4e jour de mars, a été baptisé Lùhin-

EURE-ET-LOIR.

Louis-François-Bonaventure, fils de François Floux et

de Marie Tunnel. Son parein a esté maistre Pierre Le

Rouyer, conseiUer procureur du Roy au bailliage et

vicomte de Nonancourt, et en la maîtrise des eaux-et-

forêts d'Ésy, Pacy et Nonancourt; la mareine damoi-

selle Angéhque de Clinchampt, fille de feu messire

Jean-Baptiste de Clinchampt et de feue dame Marie-

Hyacinthe de Bonetot. Signé : Angéhque de Clinchamp;

le Rouyer; Dufour, presbtre, vicaire. »

GG. 12. (Registre.) — lu-folio, papier, 166 feuillets.

S740-1950. —Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1741, le 28e jour d'octobre, a été baptisée Marie-

Louise, fille de Amédée Chendy et de Jeanne Gauthier.

Son parain a été messire Louis-Jean-Baptiste Gilbert de

Nonancourt , fils de haut et puissant seigneur messire

Joseph-Jean-Baptiste Gilbert de Saint-Lubin, seigneur

dudit Saint-Lubin, Laleup, La Pottrie, Vrisseuil et

autres lieux, conseiller du Roy et président en la

chambre des Comptes à Paris, et de haute et puissante

dame Marie-Geneviève Bocheron
, qui a été la mareine.

Signé : Boscheron Gilbert de Saint-Lubin ; Gilbert de

Nonancourt; Dufour, prêtre, vicaire; Leredde. » —
« L'an 1749 , le 28e jour de juillet, a été baptisée Marie-

Geneviève, fille de Robert Havard et de Marie-Made-

leine Bcsnard, ses père et mère. Le parain messire

Robert de Montault, chevallier; la maraine dame
Marie-Geneviève Boscheron, épouse de messire Joseph-

Jean-Baptiste Gilbert, chevallier, conseiUer du Roy en

ses conseils
,
président en la chambre des Comptes de

Paris, seigneur de Saint-Lubin, seigneur par engage-

ment des domaines de Nonancourt, Ézy et Passy. Signé:

Boscheron Gilbert de Saint-Lubin; Robert de Montault;

Buhot, vicaire. »

GG. 13. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.

!î5fl-8î5!3. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 14e de février 1752, j'ay procédé à la célébration

du mariage de maître François-Charles de Panon-

Grammaison, négocient et officier des troupes bour-

geoises et militaires de la ville de Rouen, fils de maître

François de Panon-Gram maison et de dame Thomasse
Etienne, anssy négocients en la ville de Rouen, et de

demoiselle Marie-Madeleine Milard . fille de maître

Jean Milard, conseiller du Roy et élu en l'Élection de

Dreux, et de dame Marie-Madeleine Maulîllastre. Signé :

François-Charles de Panon-Grandmaison ; de Panon-

Grandmaison ; Marie-Magdelaine Milard ; Milard ; Marie-

Magdelaine Maufillastre: Lerouyer; Gauhert; Jean-

Baptiste Gastel; Jean Hamelin; Jacqueline Lebas;

Thomas Eslienne ; Lambert Milard ; Jean - François

Milard; P. Fr. de Pauon ; G. Hamelin, prêtre; Margue-
ritte Panon-Grandmaison; Elisabeth Panon-Grand-
maison: E. Maulîllastre: Maulillastre L. ; Hennebert :
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Jeanne Maufillastre ; Lamy, curé de Lcmguclime ;

Dufour, cuit' d'Escorpain; Maignan; Leredde. » —
« L'an 17J5, le 22 de février, a été inhumé dans le

cœur de l'église de Saint-Lubin-des-Joncherets le corps

de vénérable el discrette personne messire Thomas

Leredde, prestre, curé dudil Saint-Lubin, âgé de

77 ans mi environ. Signé: Martineau, curé deSaint-

Rémy; Lhospital; L. Lredde, curé de Boissy ; Mazurier,

curé de Garentières; Dubourg, curé do Saint-Germain ;

Tronel, cure' de Vert; Fricaulx, prieur-curé de Lou-

villiers; Hcnnebert, vicaire; Dufour, curé d'Escor-

pain. » — « L'an 1756, le 21e jour de septembre, a esté

baptisé Jean-Simon-Jacques, fils de Jacques Durai,

meunier, et de Marie-Jeanne Molvaud. Le parein mes-

sire Jean-Simon Bobier, escuyer, sieur de La Boissière,

trésorier-général des Etats de Bretagne, seigneur de

Saint-Loup et autres lieux; la mareine dame Marie-

Madeleine Maufilastre, épouse de maître Jean Mitant,

conseiller du Roy en l'élection de Dreux. Signé: Marie-

Madelaine Mauflllastre; Revel; Dugué. » — Inhumation

de Jeanne Magnan, âgée de 19 mois, fille d'Antoine

Magnan, peintre el ancien directeur de l'Académie de

Saint-Luc, el de Marie-Madeleine Josse, demeurant à

Paris, paroisse Saint-Sauveur (10 décembre 1757

CC. 14. (Registre.) — In-folio, papier, 152 feuillets.

1960-1909. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Inhumation de Jean - Baptiste Pailhan, âgé de

13 jours, lits de Jacques Pailhan, maître peintre, et de

Anne Perdrix, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent

23 avril 1761 .
-

< Lan 1767 , le 7° jour de may, a été

inhumé dans le chœur de celte église maître François-

Guillaume Dugué, curé de cette paroisse, âgé de 68 ans

ou environ. Signé: Duval, prêtre; .(. L. Maignan;

Louis-Noël Dufay ; Blet. » - Inhumation de Gene^ Lève-

Angélique Mercier, âgée de 2 mois. Bile de Nicolas

Mercier, maître peintre, et d'Angélique -Françoise

Pinodier, demeurant rue du Cimetière Saiul-Xicolas-

des-Champs, paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, à

Paris 16 février 1769 .

GG. 15. (Registre.) — In-folio, papier, 182 feuillets.

1990-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
.. L'an 1771, le 4 juillet, nous, Elisabeth -Théodore Le
Tonnelier de Breteuil, prêtre, Licentié en théologie de

la maison de Navarre, ancien agenl général du clergé

de France, abbé de la Charité, de Saint-Eloi de Noyon
et de Livri .

prieur commendataire du prieure de Saint-

Martin-des-Champs, bailli grand'erois de l'ordre de

Malle, chancelier garde-des-sceaux , chef du conseil,

surintendant des finances et bâti us de s. a. s. Mï'le

duc d'Orléans, premier prince du sang, avons procédé

a la célébration du mariage de haut et puissant sei

gneur messire Claude-Stanislas Le Tonnellier, vie. unie

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).
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de Breteuil, chevallier non profès de l'ordre de Malle.

brigadier des armées du Roi, colonel d'infanterie, fils

de feu haut et puissant seigneur messire Claude-Charles

Le Tonnellier, comte de Breteuil. mestre de camp,
Lieutenanl des chevaux-légers de Bretagne, chevallier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de haute
et puissante dame Laure de Clare . et de haute et puis-

sante demoiselle Marie Aglaé de Cochard de Chastenoye,
fille de haut et puissant seigneur messire Achille de
Cochard, marquis de Chàtenoyc, ancien gouverneur
du Cap François, lieutenant-général au gouvernement
des Isles sous le Vent de l'Amérique, chevallier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de
cette paroisse et autres lieux, el de haute et puissante

dame Anne-Charlotte Le Tonnellier; en présence de
messire Louis-Charles-Joseph Le Tonnellier, comte de
Breteuil, mestre-de-camp des années du Roy, chevallier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, frère de

l'époux; de haut et puissant seigneur messire Henri

François, comte de Bukeley, maréchal des camps et

armées du Roy, colonel du régiment d'infanterie de

son nom, oncle de l'époux à la mode de Bretagne;

de haut et puissant seigneur Louis-Auguste Le Ton-

nellier, baron de Breteuil, brigadier des armées du
Roy, ambassadeur de Sa Majesté auprès de S. M.

Impériale, son cousin issu de germain; de haut et

puissant seigneur messire Charles-Armant-Augustin,
vicomte de Ponts, menin de Me1 le Dauphin, colonel

du régiment iiniïnteiie Dauphin; son coussin issu

de germain: de haut et puissant seigneur messire Bcr-

oard-Alexandre-Élisaheth de Ponts, chevallier, marquis
de Rôueponts, capitaine au régiment de la Reine' dra-

gons, son cousin: de haute et puissante daine Louise-

Charlotte-Alexandrine de Ponts Rèneponts, cham
d'Epinal, sa cousine; de messire Louis-Benigne-Panta-

1". m Du Troussei. comte d'Héricourt, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cousin de

l'épouse; de haut et puissant seigneur messire Fran
cois-Jacques-René, marquis de Fauveau, chevalier, sei

gneur des Aulnes, de La Charpenterie, commandant
pour le Ro\ des filles el château de Bouillon, ancien

commandant en second a Saint - Domingue , oncle de

l'épouse; de me, -ire Pantaléon de Bréda . ancien capi-

taine des vaisseaux du Roy et chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, cousindel'épouse; de haut

et puissant seigneur messire Charles-Laure de Cochard,
comte de Chastenoye, son frère; de dame Marie-Sa-

phire Lefebvre , comtesse d'Héricourt, si cousine; de

dame Marie Darcour, femme de messire Jean-Lo

Chanbelan , commendant pour le Roj au fort Dauphin,

chevalier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis;

«le messire AgésUas-Gaston de Grossoles de Flamarens,

vicaire-général de Bourges; de haute et puissante de-

moiselle Auue-Laure l'.harlolle de Cochard de Chaste

aoye, sœur de Pépouse. Signé: le vicomte de Breteuil;

Marie \vl.ie de Chastenoye ; le marquis de Chastenoye:

je
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Breteuil de Chastcnoye ; le comte de Breteuil; Chaste-

noye ; le comte de Chastcnoye ; de Fauveau ; le vicomte

de Pons ;
Blanquet , curé ; le baron de Breteuil ; comte

de Bulkeley; l'abbé de Breteuil; de Pons-Renncpont,

cliannoinesse d'Épinal; d'Héricourt ; le marquis de

Pons-Rennepont; Breda; Lefcb\Te d'Héricourt ;Darcour

de Chambellan ; Legendrede Montenot; Beauûls; Paul-

Auguste Barréme; l'abbé de Flamarens, vicaire-général

de Bourges. » — Réception comme vicaire de la pa-

roisse de Saint -Lubin- des- Joncherets du P. Isidore,

capucin de la Province de Paris (26 septembre 1771).—

k L'an 1774, le 12 juin, a été baptisée Marie-Andrée,

fille de messire François-Louis Boët de Saint-Léger,

écuyer, et de dame Anne -Marie-Louise Lettrier, ses

père et mère. Elle a eu pour parain André Danicant-

Philidor, pensionnaire du Roy, bourgeois de Paris , et

pour maraine Marie-Anne Danicant-Philidor, épouse

du sieur Fortin, bourgeoise de Paris. Signé : Huet;

Fortin, vicaire. » — Inhumation d'Alexandrinc-Julic

Chouette , âgée de 3 mois, fille de Philippe Chouette,

maître sculpteur, et de Geneviève-Françoise Gail , de-

meurant rue de Charonne, paroisse de Sainte-Margue-

rite, à Paris (11 mai 1775). — Inhumation de Claude-

Louis Coutard , âgé de 4 mois , fils de Jacques Coutard

,

peintre, et de Françoise Dugats, demeurant paroisse de

Sainte-Marguerite do Paris, rue du Faubourg-Saint-An-

toine, cour du Nom de Jésus ( 17 janvier 1778).

GG. 16. (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

13 80-1 989. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. IV. (Registre.) — In-folio, papier, 189 feuillets.

1598-1653. — Reconnaissances de rentes envers

la fabrique de Saint -Lubin -des- Joncherets. — Testa-

ments de : Marguerite Bonnin, femme de Pasquicr

Haran, drappier aux Fourches ( 23 mars 1611); — Claude

Pohier, fessier en toiles à La roteric ( 16 juiUet 1611 ) ;

— GuiUaume Lebon, laboureur à La Ferrette (15 oc-

tobre 1611); — Perrine Vendehard , veuve de Jacques

Beroult (26 novembre 1614); — Marin Le Boullengcr,

laboureur à La Ferrette (1
er avril 1616); — Madeleine

Fayel, femme de Jacques Hersant, marchand à Saint-

Lubin-des-Joncherets (30 mars 1618); — Etienne Lair,

marchand à Saint-Lubin-des-Joncherets (28 avril 1616).

— Inventaire des titres de la fabrique de Saint-Lubin-

des-Joncherets (1599-1685).

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

1653-1695. — Commune de Saixt-Rémy-sur-Avre.

— Baptêmes, mariages, sépultures.— «Léonord. fils

de Guillaume Escorchevel et de Marie la Petite, a esté

baptisé le 24e jour de mars 1657. Le parrein messire

Henry deBoulen, seigneur de Saint-Rétny, et la mar-

raine Anne Lefebvre. Signé : Boullenc; J. Choron. » —

EURE-ET-LOIR.

« Le lundi 22 octobre 1674, a été inhumé en l'églize de

ce lieu le corps de noble dame Anne Desvaulx, dame
de ce heu , âgée d'environ 39 ans. »

GG. 2. (Registre.) — Iii-i°, papier, 120 feuillets.

1694-1696. — Baptêmes et sépultures de 1674 cl

de 1676 a 1696; mariages de 1676 à 1696. — « La grosse

cloche de cette église fut béniste le 9e septembre 1683.

Son parain tut .\b le marquis de Saint-Rémy; sa mar-

raine la demoiselle de La Ferrette. Signé : F. Hébert. »

— .. Le 19e mars 1689, fut baptizée Marie-Louise, fille

d'Alexandre Marteau et de Magdeleine Monesse. Son

parain a esté Jean Blein ; sa maraine Marie de La

Grange, fUle de François de La Grange, escuicr et en-

seigne des gardes-du-corps du Roy, et de dame Élisabet-

Louise de Sallenos. Signé: L. M. de Saint-Pol de Fon-

taine ; Jean Blin ; F. Hébert. » — « Le samedi 31 janvier

1693, j'ai donné la bénédiction nuptiale a maistre Ga

briel Moyer, conseiller du Roy. juge et maire perpétuel

de la ville de Xonaucourt , fils de maistre Gabriel Moyer.

conseiller du Roy, assesseur, enquesteur et commis-

saire examinateur civil et criminel aux sièges des bail-

lages et vicontés de Nonancourt , Ésy et Paci . et de def-

functe damoiselle Catherine Le Royer, et à damoiselle

Anne Hébert , fille de deffunct maistre Mathurin Hébert,

vivant procureur-fiscal du baillage et haute-justice de

Bertoncelle, et de dame Aime Lelarge, âgée de 23 ans

et demi. Signé : Mohier; A. Hébert: Mohicr; le Rouyer:

F. Hébert; Charron. »

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, Î4i feuillets.

1699-1 9 39. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 11 e jour de juin 1697, fut inhumé dans le chœur
de l'église de Saiut-Bémy, devant l'autel, messire Fran-

çois Hébert, prêtre, digne curé de Saint-Rétny-sur-

Avre, aagé d'environ 6ij ans. Signé : L. Baudier; J. B.

Delaporte; Mohier: M. Delaporte, curé de Boécy. » —
a L'an 1700, le 15e jour du mois d'avril

,
j'ai suppléé les

cérémonies du baptême à Frédéric-Pierre-Alexandre

,

fils de messire Frédéric-Maurice île Boulions, chevalier,

seigneur de la paroisse de Saint-Remy-sur-Avre, et de

dame Renne - Geneviève Aiméjan. Le parain messire

Pierre Aiméjan. seigneur de La l'ointe-le-Comple: la

maraine dame Anne Dcvaux . douairière dudit Saint-

Rémy. Signé: A. Desvaulx. doiriere Saint-Rémy; Peleus:

Aiméjan; Aiméjan de Saint-Rémy. » — « L'an 1701, le

lnmly 28e jour de mars, j'ay baptisé Reyiie-Geneviève-

Henriette, fille de François Manier et de Madeleine Du-

breuil, ses père et mère. Son parein Henry de TiUy.

escuier, chevalier, seigneur d'Accon, capitaine de cal-

vallerie an régiment de Grignan; sa mareine Reine-

Geneviève Aiméjan . épouze de M r le marquis et sei-

gneur de cette paroisse. Signé : Tilly d'Accon: Aiméjan

de Saint-Rémy; Leredde. •> — « L'an 1701, le 2 septem-
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bre, j'ai suppléé les cérémonies du baptesme à Fran-

çois-Frédéric-Maurice, fils de messire Frédéric-Maurice

de Boullens, chevalier, seigneur de cette paroisse el

de dam l: snne Geneviève Aiméjan. Le parais

François 1. 1 Corau d • Balivière, Lieutenant des gardes-

du-corps; la maraine dame Claude-Françoise Pépin,

veuve de feu Mr Aiméjan. Signé : F. le G. de Balivière;

Pépin : Boulenc de SaknVRémy; E. de Salnoe; Lereddc,

chapelain; Aiméjan il- Sainl Rémy; F. île la Grange;

Peleus. « « L'an I7n~>, le 9B jour d'aoust, j'ay fait la

bénédiction d'une cloche de cette église au nom de

Marie-Françoise-Frédérioifaurice. Le parain messire Frédé-
ric-François-Maurice de Boullenc, seigneur marquis de

Saint-Ré ay, Boissi et autres lieux, fils de messire Fré-

déric Maurice de Boullenc, aussi marquis dudit Saint-

Rémy, et de dame Reine Aiméjan; la mareine damoi-

selle Marie de La Grange, fille de messire François de La
Grange, escuier, s signeur de Fontain s, enseigne de la

apagnie des gardes-du-corps duRoy, et de

dame Élizabeth-Louis de Salnoe. Signé : É. L. de Salnoe

île la Grange; Saint-Rémy; Marie de la Orange: Aimé-
jan de Saiui-I!r:ny, Boulenc de Saint-Rémy ; Peleus. »

— a L'an 17(17, le 26e jour de juillet, j'ai suppléé les

cérémonies du baptême a Léon-François, fils d'Edme-

Jacques Bernage, fermier du prieuré de Saint-Rémy.

Le parain haut et puissant seigneur messire Léon-Fran-

I
\vaux d'Iliers, chevalier d'Aunay; la maraine

damoiseUe Marie de La Grange, fille de feu messire

François de La Grange . lieutenant des gardes-du-corps,

dame Elisabeth d • Sait Sign Marie de la

Orange ; le chevalier d'Aunay; Peleus. » — « L'an 1707,

le 18e décembre, a été baptisé François-Jacques, fils de

Jacques Baudier, tabellion de cette paroisse, et de Marie

Percb iron. Le parain messire François-Maurice de Boul-

lenc, marquis de Lcvaré, fils de messire Frédéric-Mau-
!!' ede Boullenc, marquis de Saint - Rémy, el de dame
Renne-Geneviève Aiméjan ; la maraine dame Elizabeth-

Louise de Salnoe, veuve de feu messire François de La

Grange, enseigne des gardes-du-corps el seigneur de

Fontaine. Signé: E. L. de Salnoede la Grange; F. M. de

Boullenc de Levaré; Peleus, •> — « Le 19 juHlel 1708, a

ihumé le cœur de messire Frédéric-Maurice de

Bouleng, marquis de Saint-Rémy, âgé de 12 ans et

demi , dans le chœur de cette église, par nous, Pierre

de Maupeou , docteur en théologie , curé de Nonancour
etdela paroisse de Sainte-Marie Magdelène, son :

de Maupeou : deCintray
; Peleus : Tilly : de Bou-

lau. » L'an 1722, le 31° mars, a esté inhumé dans

le chœur de l'église de Saint-Rémy M» messire Michel

de Berlize . écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

commissaire de la première compagnie des mousque-
taires du Roy, aagé de 16 ans ou environ. Signé: Karuel

de Mérey; Dufay de Saint-André; Boullenc de Saint-

Rémy; Peleus. » — « L'an 1720 , le 1
e de juin, a esté

bénite la grosse cloche de cette église, nommée Renne-

Geneviève. Le parain messire Michel de Berlize, cheva
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lier de l'ordre royal et militaire du Saint-Esprit, com-
mis-aire de la première comp . aousquetaires
du Roi; la mareine dame Renne-Geneviève Aiméjan,
veuve de feu messire Frédéric-Maurice de Boullanc,
chevalier, seigneur de Saine-Rémi. .S"<>/<

:

. Aiméjan de
Saint-Rémy; de Berlize; Peleus. » — « L'an 1729, le2
février, j'ay baptizé Jean-François, fils de Jean Girau-
deau

, vigneron , et de Marie Al lard. Le parain Nicolas

Guiilotte, sieur de Hauterre, gensdarme du Roy; la

maraine dame Rène-Jeanneviève Aiméjan, marquise
de Saint-Rémy. Signé: Hauttere; la Moutte; Forfait. »

GC. t. Registre.) — In-t-, papier, 2U feuillets.

1939-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1732, le 27e avril, j'ay baptisé Anthoine-Renne-
François, fils de messire François-Frédéric de Boullenc.

marquis de cette paroisse, et de dame Claude-Margue-
rite-Marie-Magdeleine Anthoine de Girard. La maraine
dame Renne-Geneviève Aiméjan , veuve de feu messire
Frédéric-Maurice de Boullenc. seigneur de cetl

paroisse; le parain messire Anthoine-Denys Baudot.
intendant de la marine. Signé : Aiméjan , marquise de
Saint-Rémy, doirière; L. Demairay; Hautterre; Y
Caillé; Chambert; Peleus. » — « L'an 1733, le I

er mars,
iptisé Jean-Paul-Alexandre, filsdeJeanCos

inaistre d'hostel de Mmi la marquise de ce lieu, et de
Catherine Milbert. Le parain Me* Paul - Alexandre de
Guénel

. évoque de Saint-Pons; la maraine dame Renne
Geneviève Éméjan, doirière marquise de Saint-Rémy.

i' '- de Guénet, évéque de Saint-Pons; de Saint
Rémy; Aiméjan de Saint-Rémy; Keller-Aiméjan; de
Gournay; Aiméjan de Gournay. » — ,. L'an 1733, le 30

avril, j'ai baptisé Nicolas-Marie-François, fils de messire
François Frédéric de Boullenc, marquis de cette pa-

roisse, et de dameClaude-Marguerite-Marie-Magdeleine
Anthoine de Girard. Le parain messire Armand-Nicolas
Aiméjan de Marville, major de dragons; la maraine
noble dame Marie-Magdeleine Rémy de Girard. S

F. de l.adue: Aiméjan de Saint-Rémy, doirière
; Keller

Aiméjan; Peleus, L. Demairan. i — Inhumation de
Marie-Elisabeth Mercier, âgée de 2 ans. Qiie de M r Mer
cier. relieur du Roi. et d'Elisabeth Viette 21 janvier

1736 .
— «L'an 17,!':. le 8e jour de juillet, j'ay baptizé

Nicolas-Henri, lils d'Anthoiue-Ilenri Lemyrrhe. garde
de M. le marquis de ce lieu . el de Marie Bouc!
parrain messire Nicolas-Marie-François de Boullenc,
lils de messire François-Frédéric de Boullenc. marquis
de ce lieu . et de dame Claude Marguerite-Marie-Ma.L'de

leine Anthoine de Girard; la mai-aine haute et puis

saute dame Marie-Kli/aheth de Tilly, épouse de \[ r de

Guénet, conseiller au Parlement de Rouen, s

N. Caillé. " — « L'an 1738, le I" jour de janvier.

a été inhumée dans le chœur de l'église de ce lieu

haute et puissante dame Reine -Geneviève Eméjan.
veuve douairière de feu haut et puissant seigneur mes-
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sire Frédéric-Maurice de Boulans, seigneur de cette

paroisse de Saint-Rémy, de Boissy, du Plessis-sur-

Saint-Rémy, de Montulay et autres lieux. Signe: Peleus;

Ant. Pilot; d'Indreville; N. Caillé; Godefroy de Cléry;

Hersant du Bourgaubin ; L. Leredde , curé de Boissy. »

— « L'an 1739, le 7 e aoust, a esté inhumé racssire Ni-

colas Peleus, curé de cette paroisse, âgé de 66 ans.

Signe : Lefebvre ; Pierre Morize ; N. Caillé. Dignus est

honore sanctorum ; nam sempervixit in sanctitate mirabili

ac prope divina. Vir apostolicus erat; panent cœlestem verbi

divini, cunctis di bus dominicis ac fere festUris, suis ovibus

mira facililatc frangebat : quamris autem alimenta sic,

cunctis diebus dominicis, animx suppeditaret, semper

etiam vitsc omnium animali nimia cura produit: dabat

enimomnia. nec poterat amplius dare. Hic mortuus est

magno ovium dolore , sed
,
quod nobis est solatio, vieil

nobis in cœlo. » — Baptême dans l'église de Saint Rémy
de Marie-Madeleine Foubcrt, de la paroisse de Saint-

Germain, « à cause d'une inondation qui ferme le

passage pour l'église de Saint-Germain » ( 8 janvier

1741 ). — Inhumation de Marie-Thérèse Restoiré , âgée

de 5 mois, fille d'Henry Restoiré, peintre, et d'Agnès

Angu. demeurant à Paris, rue des Filles-Dieu ( i avril

1751 .
— Inhumation de Louis-Jean Demesse, âgé de

•2" mois, fils de Charles-Toussaint Demesse, maître

sculpteur, et d'Anne-Marguerite Laî'ustie. paroisse de

Saint-Laurent de Paris (4 décembre 1752). — Commis-

sion de desservant de la paroisse de Saint-Rémy-sur-

Avre pour Jean Malet ( 11 décembre 1733). — Inhuma-

tion d'Augustine Marteau, âgée de 22 mois, fille de

François Marteau, orfèvre du Roi, et de Geneviève

Girard, demeurant ans galeries du Roi, paroisse de

Saint-Germain-l'Auserrois, à Paris ( 11 juillet 1757).

GG. 5. (Registre ) — In-i°, papier, 376 feuillets.

1960-1390. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 18 octobre 1760, a été inhumé dans le chœur de

cette paroisse le corps de maître Robert More! .
curé de

ce lieu, âgé de 56 ans ou environ. Signé : L. Leredde,

curé de Boissy; Trohcl, curé de Vert; Dufour, curé

d'Escorpain; Arondel, curé de BrezoUes; Dubourg,

curé de Saint-Germain ; Forfait, desservant le prieuré

de Saint-Rémy ; Delarue ; Provost, vicaire de Vert; de

Courcy , vicaire de Saint-Lubin; Le BouUenger, presb-

tre; G. J. Pigeon, vicaire de Brczolles; Delacroix, curé

de Muzy. » — <> L'an 1763, le 26 de juin, a été inhumé

dans le chœur de cette église le corps de maître Pierre

Jolly, vicaire de la ville de Houdan, âgé de 29 ans.

Signé: P. Jolly; J. Jolly; Forfait; Ë. Dupuis; Nicolas

Guiard; L. Guérin; M. Bonny. » — Inhumation de

Joséphine-Rose-Marie-Jeanne Hébert, âgée de 9 mois,

fille de Pantaléon-Charles Hébert, sculpteur, et de

Marie-Jeanne-Claudine Jacquet, demeurant rue Cha-

ronne, vis-à-vis la rue de Lappe, faubourg Saint-

Antoine, paroisse de Sainte-Marguerite (2 janvier 1776'.

EURE-ET-LOIR.

— « L'an 1781, le 8e jour de juillet, nous sommes
montés processionnellement au Chéne-Guay, dont la

dîme appartient depuis untems immémorial aux curés

de Saint-Rémy a l'exclusion des prieurs dudit lieu, et

arrivés dans cet endroit, nous avons béni une croix

plantée dans ledit canton par un nommé Fenot, du

hameau de Fontaine. Signé: M. Bonnet, curé de Saint-

lîéiny : Jean-François Fouruier; Henry Huet. »— « L'an

1786, le 17 mars, j'ay inhumé au cimetière de

les corps de Jacques Giraudeau, blaterier, âgé de

40 ans, et de Marie-Louise Maréchal, sa femme, âgée

de 60 ans, ayant esté noyés par renversement, passant

dans la pluche dans la vaUée de Vaudry, le mercredy
15 du présent, revenant du marché de la viUe de

Nonancourt, sur les 6 heures du soir. La grande

quantité d'eau et de glace les emporta avec leur cheval

sur lequel ils étaient montés, et ont été retrouvés le

lendemain dans les environs de La Princerie. Signe:

Toutain ; N. Girondeau ; Pierre Giraudeaux ; J. Pre-

neux; Bonnet, curé. » — Inhumation de Marie-Adélaïde

Simonet, âgée de 15 jours, fille de Jean-Baptiste-Biaise

Simonet, graveur en taille-douce, et de Marie-Françoise

Pioleine, demeurant rue et porte Saint-Jacques, à Paris

[12 août 1789 .

GG. 1. (Registre.) — Iu-i°, papier, 135 feuillets.

1668-1699. — Paroisse de Vitray-sous-Brezolles.

— Baptêmes, mariages et sépultures de 1668 et 1669 et

de 1674 à 1699. — « Le mardi 18e jour de juin 1669,

Charles de Recusson, escuier, sieur de Recusson et de

Soret . aagé de 33 ans, fils de feu Hugues de Recusson

et île damoiseUe Anne Janceau, et dame Elizabeth Du
Bocquet, vefve de feu Antoine de Trousseauville. es-

cuier. sieur dudit lieu, ont receu le s:tint sacrement

de mariage; en présence d'Alexandre de Girard, es-

cuier. sieur de Merbouton : Taneguy de Glappion,

escuier, sieur des Roulis; François d'Orville, escuier.

sieur d'Orville. Signé : Alexandre de Girardz ; Tanneguy
deGlapion; François Dorville: Boursier. » — « Le jeudi

9 avril 1076. a esté baptisé Taneguy-Henry Du fiour,

fils de Henri Du Bourg, escuier, sieur du Boissart. Le

parein Tanneguy Du Bourg, escuier. sieur de Fossé,

l'un des deux cens chevaulx pour la garde du Roy : la

maraine dame Elizabeth Du Bocquet, femme de

Charles de Recusson. escuier. sieur de Recusson.

Signé: du Bourg de Fossé ; Y. deu Boquet; Boursier. »

— « Le 29e d'avril 1677. fut baptisé Henry, fils de

Henry Du Bourg, escuier, sieur du Boissard, et de

dame N. Roussel, ses père et mère. Son parrain a esté

M r Robert de Bastard, sieur de Mollement; sa mareine

damoiseUe Magdeleine de Paris. Signé: Robert de

Bastard ; Magdelenne de Paris; Duchesne, presbtre. »

— « Le dimanche 13e de septembre 1682, fut baptisée

Anne, fille de Henry Du Bourg, escuier, sieur du Bois-

sard, et de dame Gabrielle Roussel, ses père et mère.
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Son parrain Gédéon de Paris, escuicr, sieur de Mar-

couville ; sa maraine dame Anne du Saint-Biaise

,

femme de M r de Yalenlin , seigneur de Vitray. Signé:

Anne de Saint-Biaise; Gédéon de Paris; Duchesne. »

— « Le 21e jour de décembre L683, a esté baptisé Louis,

fils de Louis Pierre, maistre tapissier, et de Jehanne

Acart, ses père et mère. Son parain noble homme
Daniel de Paris, escuier, sieur de La Boullaye, capi-

laini' d'une compagnie de chevaux-légers entretenue

[jour Le service de S. M.; sa mareine Louise Berthier.

Signé : Duchesue. » — » Le dimanche 13e de febvrier

1684, j'ay baptisé Henriette, tilt'' de M' Henry Du

Bourg, escuycr, sieur du Boissard , et de dame
Gabrielle Roussel, sa femme. Le parain haut et puis-

sant seigneur inessire Henry Le Veneur, chevallier,

seigneur comte de Tillières, Casrouge el autres lieux;

la maraine damoisclle Marie Delangle, femme de

M* Charle Du Bourg, escuyer, sieur de La Troudière.

Signe: Tillières; M. Delangle; Duchesne, curé de

Vitray. » — « Le 30° jour de mars 1685, a esté baptisée

Louise-Catherine Du Bourg, fille de Henry Du Bourg,

escuier, sieur du Boissard, et de dame Gabrielle

Roussel, ses père et mère. Le parain Louis Le Roycr,

sieur de Boiscontcux, conseiller du Boy, vicomte de

Nonancour et d'Ézy; sa mareine Catherine Boulenger.

Signé : le Rouyer; Catherine le Boulanger; de la Tail-

lerie; Duchesne. » — Abjuration de l'hérésie de Calvin

par Pierre Héloin, Esther Gyguin, sa femme, Daniel,

Piene, Etienne et Jules, leurs enfants, Eustache Bona-

venture, leur gendre, Madeleine Héloin, femme dudit

Bonaventure, Esther, Catherine, Anne, Marie et Marie-

Madeleine, leurs entants (29 novembre 1685). — «Le
11° jour de febvrier 1686, a esté baptisé Charles, lils de

Louis de Commargon , escuicr, sieur de Pré, el de

dame Geneviefve Le Boulcur, ses père el mère. Son

parain Charle de Becusson, escuier, sieur de Sorel ; -a

mareine dame Anne de Saint-Biaise. Signé : Anne de

Saint-Biaise; C. de Recusson ; Duchesne. » — « Le

20'- jour de febvrier 1687, a esté baptisée Élisabet, fille

de inessire Antoine de Trousseauville, escuier, sei-

gneur de MarcouvRle, et de dame Marie- Charlotte

Leroy, ses père et mère. Son parain Charle île Recus-

son, escuier, sieur de Soret : sa mareine dame Élisabet

DuBocquet, son espousc. Signe : c. de Recusson; Y.

deu Boquel ; Duchesne. » — « Le 19° jour d'avril 1690,

a esté inhumée dame Élisabet Du Bocquet, femme de
Charle de Recusson, escuier, sieur de Sorel, aagée de

60 ans nu environ. Signé: c. de Recusson; Janceau;

Delaunay; Duchesne. • — « Le 2e jour de novembre

1690, a esté baptisée Marie-Anne, fille de inessire An -

toine de Trousseauville, chevallier, seigneur de Mar-

COU ville. e| de dame C harb il le Leroy, ses père el mère.

Son parain messire Maximilian de Valentin, chevallier,

seigneur de Vitray ; sa mareine dame Louise Du Boc

qiiet, espOUSC de t'en messire Alexandre liviard, ehe

vallier, seigneur de Mcrboutton. Signé : Louise du

- COMMUNE IiC YITUAY-SUI'S-BREZOLLES. 15"!

Boqet; La Roche-Valentin ; Duchesne. » — « Le 10e jour

de janvier 1691, a esté inhumé dans l'église de Vitray

Michel de Seurouer, escuier, sieur de La Bouverie,

aagé de G0 ans ou environ. Signe : Charle de Recusson ;

Duchesne. » — « Le 18e jour d'avril 1692, a esté in-

humée dans l'église de Saint-Sulpice de Vitray dame
Geneviève Le Bouleur, espouse de messire Louis-René

de Commargon, chevalier, seigneur de Boisville et

aultres lieux. Signé: de Commargon de Méréglise; de

Commargon: Bidian, [trieur de Maintenu", Duchesne.»
— «Le 6e jour de novembre 1(592, a esté baptis

pard- François, fils de messire François de Girard,

Chevallier, seigneur de Marcouville. et de dame Marie

Descorche. son espouse. Son parain messin' Gaspard

de Gyrard, chevallier, seigneur de Merboutton; sa

maraine dame Marie de Ninan, épouse de messire

Jehan-Baptiste de Semaslé. chevallier, seigneur de

Champoux et aultres lieux. Signé: Gaspar de' Giradz;

M. de Ninan; Duchesne. » — « Le 13 e jour de febvrier

1695, a esté baptisée Marie-Reuée. fille de messire

François de Gyrard, chevallier, seigneur de Marco

u

viUe, et de dame Marie Descorches. Son parrain René
de Mortuaux, chevallier, seigneur île Villebon; sa

mareine damoiselle Mari.' -Anne Descorches. S

Marie Dccorches; René de Morteaux; Duchesne. •
—

« Le UJ" jour de janvier 1698, j'ai conjoint par le sacre

ment de mariage Louis de Glapion, escuier, seigneur

de Yéranvilliers, homme veuf, et demoiselle Marie

Descorches, fille de deffunct Charle, escuier, sie r des

Thénières, de Sainte-Croix, el de dame Gabrielle Peti

gast. Signé: Louis de Glapion; Marie Descorche;

Claude de Glapion ; G. Petigas ; P. Décorche duMény:
F. de Girard; Anne de Saniay: Marie Descorches de

Yilbon: Duchesne. •>— « Le 17" novembre 1698

conjoinct par le sacrement de mariage Charle de

i -mi. homme veuf, escuier. seigneur de Sorel.

et damoiselle Henriette Du Bourg, lille de l'eu lien r\

Du Bourg, escuier, sieur du Boissard, et de dame
GabrieUe Ienisseï. Sigm : Charle de Recusson: Henriett

du Bourg; C. Roussel: Henri Dubourg: Robert de

Bastard; Duchesne; Claude Girard ; F.sme Girard

ce. i. ( Registre.) — In-i», papier, 101 feuillets.

1900-1916. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

» I.e 29" jour de janvier 1700, a esté baptisé Claude

François de Gyrards , file de messire Frai

lier, seigneur de Marcouville, et de dame Marie Des

COrches, ses père et mer.'. Sun parain messire Claude

de Glapion, chevallier, seigneur des Roustis,

vaut capitaine d'une compagnie de chevaux

pour le service de S. M.: sa maraine damoiselle Eli-

sabet de Gyrards. S des Routis Glapion: I.: -

deGirardz; Duchesne. » — I.e 22« décembre 1702, a

esté baptisé Jacque- Antoine, lils de messire Loup-

Antoine de Lespiné . seigneur des Hais et aultres
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et de dame Louise-Geneviefve de Commargon, ses

père et mère. Son parain niessire Jacque de Lépiué

,

chevallier, seigneur de Paincuit; sa niaraine damoi-

selle Marie-Charlotte de Commargou. Signé: d'Espinay;

Marie-Charlotte de Commargon; Duchesne. » -«Le
29 e jour de septembre 1703, a esté inhumé Claude de

Seuroué, escuier, sieur de La Bouverie, aagé de

30 ans ou environ. Signé: Rodolphe Godeffroy; Du-

chesne; Grandmaisons. » — « Le 4e jour d'octobre 1703,

j'ay donné la bénédiction nuptialle à Louis-François

de Saint- Germain, escuier, seigneur de Gravillier,

homme veuf, et à damoiselle Geneviefve Du Bourg,

fille de feu Henry Du Bourg , escuier , seigneur du

Boissard , et de dame Gabrielle Roussel. Signé : Louis-

François de Saint- Germain; Geneviève du Bourg;

Gabrielle Roussel ; de Vedeau ; de Rccusson ; Charles

de VioLle ; de Semilly ; de Recusson ;
Duchesne. » —

« Le 24e octobre 1703 , a esté inhumée dame Henriette

Du Bourg, espouse do Charle de Becusson, escuier,

sieur de Soret, aagée de 19 ans ou environ. Signé : P.

Janseau; Duchesne. » — « Le 18° jour de novembre

1703, a esté baptisé Paul-Michel, fils posthume de feu

Claude Du Seuroucr, escuyer, seigneur de La Bou-

verie, et de -dame Marie-Catherine Goddefroy, ses

père et mère. Son parain Paul Du Fayel, escuier,

seigneur de Presleux; sa mareine damoiselle Jeanne

de Seurouer, espouse de Louis-Jehan de Haulteterre,

advoeat. Signé: Paul de Fayel; Jane de Surouer; Du-

chesne. » — « Le 5e jour de juillet 1704, a esté batisé

Michel- Anthoisne, fils de Loup-Anthoine d'Espyné,

escuyer, seigneur d'Espyné et de Boisville et autres

lieux, et de dame Louise de Commargon de Pré, ses

père et mère. Son parin Michel de Collet, escuyer,

seigneur de Logerie ; sa marine dame Anne de Gueau,

espouse de messire Jacque d'Espyné , chevallier , sei-

gneur de Paincuit. Signé: Amie Gueau: de Laugerie
;

Duchesne. » — « Le vendredy 8e jour de juillet 1704

,

messire Maximillien de Valentin La Roche , chevalier

,

seigneur de ce lieu de Vitray , a esté inhumé dans le

chœur de cette église, soubz la tombe des seigneurs.

Signé: Ch. Touzé ; la Roche-Valentin. » — « Le samedy

3e jour de janvier 1705, maistre François Duchesne,

aagé de 61 ans, curé de ce lieu de Vitray, après avoir

gouverné cette paroisse l'espace de 28 ans, a esté

inhumé dans ce cœmetière, auprès de la croix, par

moy Charles Touzé, curé de Prudemanchc, en pré-

sence de Pierre Largeais, curé de Crucey; Jacques

Asselin, prieur-curé de Mainterne, et Paul-Sanson

Gueuler , desservant laditte curé. Signé : Ch. Touzé. »

— « Le lundy 15e jour de juin 1705, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à Charles Des Guez, escuier, fils de

Charles Des Guez, escuier, seigneur de La Pommeraie,

et de dame Marie-Claude de Lestoille, et a Geneviève

Du Bourg, femme veuve de Louis-François de Saint-

Germain, escuier, seigneur en son vivant de la paroisse

de Granvillier. Signé : Charles des Guez ;. Gcnvive du

EURE-ET-LOIR.

Bourg; Charles des Guez; Charles des Guez; Pierre-

Gharles des Guez; du Boissard; Jacques du Bourd;

Charle de Recusson ; de Fossez ; Robert de Bastard ;

Largeais, curé de Crucey; Gueuler, curé de Vitray. »

— « L'an 1706, le 14e novembre, j'ay baptisé Marie-

Geneviève, fille de messire Antoine-François de La

Boulaie, escuier, seigneur de Fessanvillier, Les Plan-

ches et autres lieux, et de dame Marie-Gaston d'Arque-

rnart, ses père et mère. Le parin messire Jean-François

d'Arquemart, prestre, chaplain de la chapelle castralle

de Chàtel-sur-Moselle ; la maraine damoiseUe Marie-

Genueviève de La Boulaie de Fessanvillier. Signé: Jean

François d'IIarquema; M. G. de Fessanvilliers ; Guef-

fier. » — « L'an 1707, le 22 may, j'ay inhumé dans

l'église de Vitray messire Henry Du Bourg, escuier,

sieur du Boissard. Signé : Largeais, curé de Cri

de Recusson; Gueflier, curé de Vitray; Charles des

Guez; Jacques de la Troudière; Loup-Entoinne d'Es-

pinay. » — « Le 29 may 1709, j'ay baptisé Geneviève,

fQle de messire Charles Des Guez, escuier, sieur de

La Pommerais, et de dame Geneviève Du Bourg, ses

père et mère. Le parein messire Jean-François Valen-

tin, escuier, chevalier, seigneur de LaBoche-Valentin.

Vitray et L'Orme; la mareine dame Armande Cuvier

de La Busière , femme de messire Claude-François Du
Bourg, escuier, seigneur de Fossé. Signé: Jean-Frau-

çois la Roche-Valentin ; Armande Cuvier de la Bussière;

Gueuler, curé de Vitray. » — « L'an 1709, le 3e jour

de décembre, j'ay suppléé les cérémonies dubabtesme

à Alexandre de La Boulaie Fessanvilliers , né le 18 oc-

tobre 1707 du légitime mariage de messire Antoine de

La Boulaie, escuier, seigneur de Fessanvillier, capi-

taine de cavalerie , et de dame Marie-Jeanne-Gastonne

d'Arquéma. Le parein Alexandre-Honoré de Grillet de

Brissac, maréchal-de-camp des armées du Roy. la

mareine Rose-Genneviève d'Arquéma. Signé: Alexandre-

Honoré de Grillet de Brissac ; Rose Genevie Darquema
;

Gueilier. curé de Vitray. » — « Le 11° de mars 1710.

j'ay inhumé dans le chœur de l'église de Fessanvilliers

le corps de messire Antoine-François de La Boulaie.

escuier, seigneur de Fessanvillier, âgé de 34 ans.

Signé : Gueflier, curé de Vitray. » — « Le 16e d'avril

1710, j'ay baptisé Jean-Baptiste-Antoine, fils de messire

Loup-Antoine d'Épinay, escuier, sieur des Haies, et de

dame Louise-Geneviève de Commargon, ses père et

mère. Le parein messire Jean-Baptiste-Henry de La

Mérie. escuier, seigneur de Tirancour; la maraine

Marie-Anne de Lanoy, daine de Becusson. Signé:

Marie-Anne de Lannoy; Jean - Baptiste-Henri de la

Mérie; Gueilier, curé de Vitray. » — « Le 27 e de février

1713, j'ay conjoint par le sacrement de mariage messire

René- François d'Erneville . escuier, seigneur de

Poligny, fils de deffunt messire Adrien d'Erneville.

aussi escuier . seigneur dudit Poligny . et de dame

Catherine de Garencières, et damoiselle Rose-Geneviève

d'Arquéma, fille de feu messire Christophle d'Arquéma,
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cscuicr, et de deffuncte dame Charlotte de Bariban.

Signé: Rosce-Gene\iève Darquéma: F. Derneville; de

Poligay; la Boullaye; G. Derneville duChcsne; Charles

Derneville; de Barquet; Lambertye; Chouen de la

Motte; Iluot: Gueifier, curé de Vitray. » — « Le 1
er jour

d'aoust 1713, j'ay conjoint par le sacrement de mariage

mcssire Jacques Du Bourg, escuier, seigneur du Bois-

sard, ïils de feu mcssire Henry Du Bourg , aussi escuier,

seigneur dudit Boissard , et de dame Marie Rousel, et

damoiselle Marie-Catherine Du Seureuoir , fille de feu

messire Claude Du Seureuoir, escuier, seigneur de La

Beuverie, et de dame Marie-Catherine de Godefroy; en

présence de mcssire Charles de Recusson, escuier. sei-

gneur deSoret; messire Charles Des Guez, escuier, sei-

gneur de La Pommerais; M r de Mollemont, oflicier du
Roy; messire Paul Du Faiel, escuier, seigneur de Pres-

lcux ; messire Nicolas Le Boulcur, escuier, seigneur du
Gué; messire Charles de Grandmaison, officier de feue

S. A. R. Mmc la duchesse d'Orléans
; Jean-Baptiste-

Gaston Huet , officier de l'eue M mo la Dauphine; Rodolfe

de Godefroy, seigneur de La Pctitc-Noe, officier de

Me r le duc de Berry; Claude de Seureuoir, écuier,

seigneur de La Beuverie. Signé: Jacques du Bour;

Marie-Caterie du Ccvcroir; de Recusson; G. Roussel;

Marie-Catcrinc Godefroy; la Pominerayc; Presleus;

Robert de Bastard ; N. le Boulleur; C. Huet; Dhaute-

terre ; Rodolphe Godefroy ; J. Huet ; Claude du Seve-

roir; Gueffier, curé de Vitray. » — « Le 23° aoust 171 i,

j'ay inhumé dans l'église de ce lieu dame Marie Dcs-

corche, épouse de M 1 de Marcouville, âgée de 52 ans.

Signe: Gueffier, curé de Vitray. » — « L'an 1715, le

26° jour de aovembre, a été baptisé Jean-Charles-

Gahriel, fils de messire Jean-Francois Valentin, cheva-

lier, seigneur de Vitray, L'Orme et autres lieux, el de

damoiselle Thérèse de Viole, ses père et mère. Son
parein messire Jean Valentin . chevalier, aussi seigneur

de cette dite paroisse ; su maraine damoiselle Gharlotte-

Gabrielle de Vedeau, espouse de messire Charles de

Viole, chevalier, seigneur d'Anjenne el autres lieux.

Signé: Charlotte de Vedeau d'Angenne; Valentin;

Girard. » — Abjuration de l'hérésie de Calvin par

Madeleine Blin, veuve deJacques Héloin (20 avril 1716

GG. 3. (Registre.) - ln-4», papier, US feuillets.

19 19-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 20" aoust 1717, j'ay inhumé dans l'église de ce

lieu messire Daniel de Paris de La Boulaie, escuier,

chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant d'une
compagnie des gardes du Roy, brigadier de ses années
et seigneur en partie de Marcouville, âgé de 75 ou
76 ans. Signé: Gueffier, curé de Vitray. » — <> Le
5« novembre 1717. j'ay baptisé Jacques, fils de messire

Jacques Du Bourg, escuier. seigneur du Boissard, et

de dame Marie Catherine de Seueroir, ses père el

Son parein messire Paul Michel de Seuroir, escuier,

- COMMUNE DE VITRAY-SÛL'S-BREZOLLES. igg

seigneur d'Annebault; la triareine damoiselle Marie-
Anne de Seueroir. Signé: Mariane du Ceueroy ; Paul-
Michel de Seueroir: Gueffier, curé de Vitray. » — <. Le
20 février 1719, j'ay baptisé Rose-Marie, fille de mes-
sire René-François d'Ercevule, escuier, seigneur de
Poligny, et de dame Geneviève-Rose d'Arquéma, ses
père et mère. Le parein messire Pierre-Jacques Garan-
tières, escuyer, seigneur et patron de Courselle; la

mareine damoiselle Marie de Girard de Marcouville.
Signé: Marie de Girard/.; P. J. de Gareneières-Cour-
ceUe; Marie-Gastonne d'Arquéma Fessanvilliers; Guef-
fier. curé de Vitray. » — « Le 1" juillet [719, j'ay
baptisé Antoine-Loup, fils de messire Jean-Francois
de Valentin, chevalier, seigneur de La Roche Valentin.
Vitray et L'Orme, et de dame Thérèze de Violle, ses

père el mère. Le parein messire Loup-Antoine d'Épi-
nay, seigneur de Boisville, Les Haies et autres lieux;
la mareine dame Elisabeth-Angélique de I'illier, épouse
de messire Charles-Antoine d'Amphreville, chevallier,

seigneur de Boissy et de Saiut-Laurens , chevalier de
Saint-Louis et capitaine d'une compagnie île cavalerie.

Signé: d'Espinay; Angélique de Pilliers; la ;

Valentin: Gueffier, curé de Vitray. » — « Le 2Ge jour
de septembre 1719, a été bénie la grosse cloche de ce
lieu de Vitray sous l'invocation des saintes Thérèse el

Madeleine. Son parein est messire Pierre Desmarets,
prestre, bachelier de Sorbonne el licencié es droits,

abbé des abbayes de Saint-Benigne de Dijon et Saint-

NicoIas-aux-Bois
,
prieur du prieure de BrezoUes et

baron de Saint-Ange, eouseiller-né au Parlement de la

ville de Dijon: sa mareine dame Thérèze de Violle.

épouze de Jean-Francois de Valentin, chevalli

gneur de La Roche-Valentm et autres lieux, l.a présente
cloche avoit été fondue en 1022. Les pareins et mareines
estoient Henry de Bourbon, prince de Condé, et Jean
de Seuroir, seigneur de La Bouverie, damoiselle Bcr
telot, dame de La Chaussée, el damoiselle de Ninan,
dame de Marcouville; le curé Jean Dubreuil. Elle pèze
857 livre-. Signé: l'abbé Desmaretz; N. Vauquelin;
Thérèse Violle de Vitray; Gueffier, curé de Vitra

» Le 26e janvier 1722, j'ay inhumé dans le cœur de
-lise dame Thérèze de Violle. épouse de M1 de

Vitray, chevallier, seigneur de ce heu, et a donne des
marques, en passant de cette vie iey dans l'autre.

d'une véritable prédestinée; ce qui fait qu'on peut

dire d'eUe Consummata in ^pora multa .

car elle n'estoit encore âgée que de 34 â 35 ans. Signé:

Gueffier, curé de Vitray; Y. de Girardz; Despina
o Le 19e mars 172.', j'ay inhumé dans le Cœur de cette

église messire Jean-François de Valentin, chevallier.

seigneur de ce lieu . La Roi die- Valentin et autres Len\
,

âgé de 59 ans. S mé: v. de Girardz; Despinay ; Guel
fier, curé de Vitray. » — « Le vendredy 1" décembre
1724, ont esté mariés messire Charles-Antoine de

Recusson, fils de messire Charles de Recusson. sei-

gneur de Sorel et autres lieux, ancien capitaine di
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cavalerie, et de dame Henriette Du Bourg, âgé de

21 ans, et damoiselle Anne-Elisabeth Du Fayde Courte-

manche, fille de messire Pierre-Richard Du Fay de

Gourtemanche, ancien exempt des gardes-du-COrps du

Roy, et de dame Amie-Madeleine Le Prévost de BeUe-

perchc, âgée de 18 ans. » — « Le 18 septembre 1727,

j'ay baptisé Maric-Théreize-Aime , fille de messire

Charles-Antoine do Recusson, écuier, seigneur de

Soret, et de dame Anne-Elisabeth Du Fay de Courte-

manche, ses père et mère. Le parain messire Pierre-

Richard du Fay de Courtemanche, ancien exempt des

gardes du Roy, chevalier de l'ordre militaire, de Saint-

Louis , escuier , seigneur de La Tuillerie ; la maraine

dame Marie-Théreize de Chènelou. son épouse. Signé :

Lefebvre; (1. Dnnmr; Gueilier, curé de Vitray. » —
» Le 18 février 1728, j'ay baptisé Maurice, fils de

messire Claude de Scueroir, escuier, seigneur de La

Bouverie, et de Jeanne Goulard, ses père et mère. Le

parein messire Maurice Goulard, escuier; la mareine

Catherine de Godefroy de La Rouverie. Signé : Gueilier,

curé de Vitray. » — « Le 24 mars 1728
,
j'ay inhumé

dans l'église de ce lieu messire François de Girard,

escuier, seigneur de Marcouville, âgé de 74 ans. Signé:

Guefïier, curé de Vitray. » — « Le 29 mars 1 728, j'ay

inhumé dans l'église de ce lieu dame Jeanne Goulard

de La Bouverie, âgée de 24 ans. Signe: Gueuler, curé

de Vitray. » — « Le 4e aoust 1729, j'ay inhumé dans

l'église de ce lieu dame GabricUe Roussel, épouse de

feu messire Henry Du Rourg, escuier, seigneur du

Boissard, âgée de 84 ans ou environ. Signé: GuefFier,

curé de Vitray. » — « Le 10e janvier 1733, j'ay baptisé

Chaterine, fille de messire Jacques Du Bourg, écuier,

seigneur du Boissard, et de dame Marie-Catherine de

Seueroir, ses père et mère. Le paraiu messire Robert-

Pierre de fiastard, écuier, seigneur de Molemont, che-

valier de l'ordre militaire de Saint-Louis et porte-esten-

dart des chevaux-légers de la garde; la maraine

damoiselle Geneviève Des Guez de La Pommerais.

Signé: Geneviveve des Guez; Robert-Pierre de Bastard;

Guefïier. » — « Le 11° octobre 1736, j'ay marié a Saint-

Martin du Viel-Verneuil Nicolas de La Roulaie, écuier,

seigneur de Dammemarie, et Jeanne-Elisabeth de Bou-

cau. Signe : Guefïier, curé de Vitray. «

CG. i. (Registre.) — Iii-l», papier, lis feuillets.

1940-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguillicrs pour la paroisse de

Vitray-sous-Brezolles : Jean Vallée (9 mars 17 il :
—

Pierre Lecomte (2 février 1742); — Jean Méhudin

(2 février 1743); —Jacques Lavcrge (2 février 1741):

— Jean Joug (2 février 1745) ; — Louis Loiseleur

(2 février 1746); — Jacques Métrasse (2 février 17 ii ;

— Michel Cléret (2 février 1748); — Michel Garnier

(2 février 1749); — Nicolas Cléret (2 février 1750); —
Jean Deshais, laboureur, Michel Debret et Sulpice

EURE-ET-LOIR.

Deshais ( 2 février 1753 ) ;
— François Cléret et Mathurin

Drouard ( 2 février 1754); — Jean Hémcry (2 février

1755); — François Girard (2 février 1756) ;
— Philippe

Huet (2 février 1757); — Jean Laumaillier et Claude

Hervieu (2 février 1758); — Michel Lamare et Jean-

Abraham Roques (2 février 1759); — François Turbot

(2 février 1760). — « Le vendredi 29e jour de niay

1744, j'ay donué la bénédiction nuptiale à messire

Jean-Charles-Gabriel Valentin, fils de feu messire Jean-

François Valentin, chevalier, seigneur de L'Orme et

autres lieux, et de l'eue noble dame Thérèse île Viole,

âgé de 28 ans, et à demoiselle Marie -Mélanie de

Canivet. fille de messire Jean-Louis de Canivct, che-

valier, seigneur de Vacqueville, commandant pour le

Roy sur les côtes de Port-en-Ressin et chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, et de noble dame
Marie-Louise Gosselin d'Anisy. Signé : Marie-Mélanie de

Canivet; C. Valentin de Vitray: Marie-Louise Gosselin

d'Anisy; Valentin de l'Orme; Gudvert: Prévols; Le-

sourd; Lesourd, curé de Vitray. » — Assemblées des

habitants de Vitray pour : le rétablissement du cru-

cifix à l'entrée du chœur (8 septembre 1750',; — la

réparation des murs du cimetière (1 er avril 1753); —
les réparations du clocher , de la couverture de l'église,

de la croix et du pavage (22 avril 1759). — « Le

samedi 10 novembre 1753, le corps de dame Geneviève

Du Bourg, femme en son vivant de feu messire Charles

Des Guais, seigneur de La Pomeraye, âgée de 66 ans

ou environ , a été inhumé dans l'église de cette paroisse

de Vitray. Signé : Violot, curé de Brezolles; Asselin ;

Bordes, prieur-curé de Revercourt : Grasset, prieur-

curé de Mainterne; BiUette; P. Bridet, curé de Lou-

villiers; Lesourd, curé de Vitrey. » — « Le vendredi

31 décembre. 1756, nous avons donné la bénédiction

nuptiale à haut et puissant seigneur messire Bernard

deMenou, chevallier, sous-lieutenant aux gardes-fran-

eoises, fils de haut et puissant seigneur messire Louis-

Joseph, comte de Menou. baron de I'ontchàleau.

seigneur de Cussy et autres lieux, maréchal des camps

et armées du Roy, commandant pour S. M. du comté

Nantois, inhumé le 10 juin 1754, et de l'eue dame
Marie-Louise de Gharitte, inhumée le 31 janvier 1736,

et à demoiselle Madeleine-Roze-Charlotte de Recusson,

fille de messire Charles-Antoine de Recusson, cheval-

lier, seigneur de Marcouville, Soret. Tessilly et La

Tuillerie, et de dame Anne-Elisabeth Du Fay. Signé:

M. R. C. de Recusson ; B. de Menou : A. E. du Fay de

Recusson ; de Recusson ; la Roullaye ; Valentin de

l'Orme; Lesourd: Lesourd, curé rie Vitrey. » — « Le

dimanche 20 novembre 1757, a été baptisé Jacques-

Charles-Bernard, fils de messire Bernard, marquis de

Menou, écuyer, chevallier, sous-lieutenant aux gardes-

françaises , et de demoiselle Madeleine-Rose-Charlotte

de Recusson, son épouse. Le parrain messire Jacques-

David de Menou, abbé de Reaurepos, grand-vicaire de

Nantes: la maraine dame Anne-Elisabeth Du Fay.
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femme de messire Charles-Antoine Recusson, cheval-

lier, seigneur de Soret, Tessilli, La Thuillerie et

Marcouville. Signé: Jacque-David de Menou ; de Menou ;

Allau: Lesourd, curé de Vitrey. »

CG. 5. i Registre.) — In-l«, papier, 148 feuillet».

1901-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de

Vitray-sous-Brezolles : Louis Mohier '1 février 1761

— François Bru (2 février 1762); — François Leuos

2 février 1763); — Laurent Gléret 2 février 170i); —
Maurice Letellier (2 février 1765); — Claude Leblond

(2 février 1706); — Jacques Bonhomme (2 février

171.7
;
— Pierre Lepage (2 février 1708 ;

— Louis

Dautu 2 février 1709); — Jacques Ilervieu (2 février

1770); — Pierre Lecomte et Louis Loiseleur le fils

2 février 1771 ;
— Jean Vallée, Jean Preu et Jean

Vivien '2 février 177
't :

— Claude Hatey 2 février

1777 ; Jacques Mineray 2 février 1770 ;
— Sulpice

Deshais 2 février 1777 :
— Antoine Guincestre ( 2 fé-

vrier 1778); — François Lesourd .2 février 1779); —
Jean Guincestre (2 février 1780'; — Jacques Di

2 février 1781). — « Le jeudi 27 mai 1702, j'ai donné

la bénédiction nuptiale à messire Bon-Jean-Nicolas de

La Houssaye, chevallier, seigneur de Montean el de

Ui aemarie, Lis de messire Jacques-Charles, en son

vivant chevallier, seigneur des lits lieux, et de

dame Bonne Madelaine de Parville. et à demoiselle

Gatherine-GenevièveDu Seurouer, Bile de feu e

Paul-Michel, chevallier, seigneur de La Forçonnerie,

\e. Des Guez. Signé: de la Houssaye

Montean du Seurouer; de la Pommeraye; la Hous-

saye; Bernard de Bernarvillo, la Bouvcrie; Lesourd,

curé de Vitrey. •• - « Le dimanche el juillet l t ' > : î . a été

baptisé Louis Claude, fils île Fran :ois Bru, laboureur,

et de Céi île Lepage, sou épouse. Le parain :

Claude Un Seurouer, seigneur de La Bouvcrie. ancien

sous-brigadier des chevaux -légers el chevallier de

l'ordre militaire de Saint-Louis : la mareine Catherine-
: Marthe Du Chemin, demoiselle, fille de feu

e Louis-Ferdinand, seigneur du Boissard, et de

dame Catherine Bonnet. Signé: du Chemin; La Bou-

verie; Lesourd, curé de Vitrey. » — « Le samedi

20 juin 1772, j'ay béni la chapelle de M r du Boissard sous

l'invocation de' la sainte Vierge de L'Assomptio - S

Fr. Gosselin, curé de Tilii sres; Lemoutier, vicaire de

TiUières
;

l.. Pille, curé ; Guillotte, vicaire de Bn
Jean-Baptiste Auvray; Lesourd, curé de Vitrey. » —

Le 25 février 177'.. a été inhumé dans le chœur de
celle église le corps de maître Louis Anselme Lesourd

.

prêtre el ci-devanl curé de cette paroisse, âgé de

es ans. Signé: Havart, vicaire ci chapelain; G

prieur-curé de Maintcrne; Regnoul, desservant de

Gucyffler , chanoine de MaiUebois . Collot :

Collas: B. Bosson, curé de Viti'ay; Vivier, curé de

Eunc-ET-Lcau. — Série E. | Sopp l

- COMMUNE DE CIIATEAI'NEIF-EN-TUIMERAIS. loi

Bresolles. >> — < Le 20e jour de mars 177.".. a été bénie
la grosse cloche de ce heu sous l'invocation de- -

Jeanne et Françoise. Sun parrein e Jean-
Charles-Gabriel de Valentin, chevallier, seigneur haut-

srde la paroisse deVitray, du Bois-Cléreau et

des Clotins; la mareine noble dame Françoise-Char-
lotte-Louise Vauquelin, dame du Boisguibert, veuve

>sire Louis-Charles de Glapion, chevallier, sei-

gneur de Véranvil
i Signé: Vauquelin

de Véranvilliers ; Valentin de Vitray; Bosson, curé de
Vitray. » — « Le 11 janvier 1776, a été inhumé dans le

cimetière de cette paroiss re Jean-
Charles-Gabriel de Valentin, seigneur haut-jusl

Vitray, ans ou environ. Signé: Valentin de
Vitray; Robergc, curé de MattanvUliers ; la Bouverie;
Guillotte, curé de Saint - Luhin- de- Cravant ; Iiuel.

prêtre, vicaire; Havard, vicaire' île Brezolles; Bi

curé de Vitray; Beslon . curé de Fessanvilhers. » —
Abjuration de l'hérésie de Calvin par Marie-Louise
Piron, femme de Pierre Giboraull
— « L'an 1787, le 10° jour de décembre, avons confère

menl de baptême a un nègre surnommi I

ire du roya
i géd'environ .

qui a mus de Charles-Bernard. Le parain
haut et puiss Bernard, marquis
de Menou, ancien officier au régiment des gardes,
seigneur de Mareouville, Tessilly cl autres lieux; la

maraine haute et puissant i dame Magdeleù
Charli _ueur. Signé:

sson, marquise de Menou .

Bosson, tvivv de Vitray.

CAXTO.X OK cuateauheuf.

CG l (Registre. - En -folio, papier, S80 feuillets.

1601-1G63. — Commune de Chateauneuf-en-Thi-

:
' 1631 : mariages de [613 a

de 1648 a 1663; sépultures de 1612 a le.

1033. — Prise de po - la cure de

Cbâteauneuf par André Croisàlles 01 ,

" 1602, a esté bapti; é Ja ques, filz

Marguerite Vcillard, -

et mère. Parains noble homme Jacques de Sansavoir,

m- de Fontaines-les Riboutz, el i
-

ne Jehan Theuvy. greffier en la prévos

Cbasteauneuf; maraine Charlotte Édcline, veuve de

Denis Petit, lieutenant-

particulier à Dreux. « - Le i

r jour de maj I

Madalaine, tille de noble Pierre Lenoir,

prévosl de la province de Chasteauneuf, et de uoble
femme Magdalainc Lesueur. Parain maistre Jehan Le-

sieur de Vaupauteau ; m, naines François

beau, femme Guillaume cureur
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pour le Roy en la maréchaussée, et Jehanne, fille de

maistre Jehan de Theuvy. » — « Le 10" d'aoust 1605, a

esté Imptizé Denis, fils de maistre Pierre Rcdiou, ad-

vocat, et de Marie fireton. Parains noble homme
Geofroy Du Teil, escuyer, sieur de La HiUière, el

maistre Pierre Lamy, esleu en cette Eslcction ; maraine

Qoble femme Mari.' de Relhostc, femme de noble

homme Pierre de ViUeneufve. » — Testaments de :

Louise Chaslc (1 er décembre 1601); — Pierre Basset,

marchand ( 10 mais 1615). — « Le 15e d'apvril 1606, a

esté baptizé Louys, filz de Jacques Lévesque et de

Élizabet Gohbé. Parains noble seigneur Louys d'An-

gennes, diet sieur de Saincte-Colombe, et noble homme
Charles de Nancelles, sieur de La Fosse: maraine

Magdalaine Lesueur , femme de noble homme Pierre

Lenoir, prévost de ceste vicomte. » — « Le 19e mars

1608, a esté baptizé Mathurin, filz de maistre Anthoine

Lespine, advocat, et de Catherine Gobbet. Parains

noble homme Mathurin de La Chaussée, seigneur du

Louvis et vicomte de ceste baronnie de Chasteauneuf.

et maistre Pierre Lamy, esleu en ceste ville: maraine

Marie, fille de Mathurin Téton. > — « Le 25e juin 1609,

a esté baptizé Paul, filz de Jacques Lévesque. dict sieur

d'Escossé. et "de Elizabet Gobbé. Parrain noble homme
Paul de Sabrcvois, escuyer. sieur de Loingville;

maraine Louyse de Chargeloup, femme d'honorable

homme Jacques Haligre. » — « Le 1" d'apvril 1610, a

esté baptizé Mathurin , filz de maistre Pierre Bediou,

advocat. et de damoiselle Marie Lefebvre. Parain noble

nomme Mathurin de La Chaussée, vicomte en ce lieu
;

maraine damoiselle Madeleine, fille de noble homme
Pierre Lefebvre, sieur de Sainct-Quantin. Signe : M. de

la Chaussée; A. Croysilles : Madalène. » — « Le mer-

credy 29e aousl 1612, fut baptisé Gabriel, filz de maistre

Estienne Lepelletier, marchand et de Marguerite

Guerrier, ses père et mère. Parain noble homme
Gaspart de Martin, sieur du Houllier: maraine damoi-

selle Magdelaine Guischart . femme de noble homme
Mathurin de La Chaussée, escuier, sieur du Louvis et

viconte de la baronnie de Chasteauneuf-en-Thimerais.

Signé: Sauvage; G. de Martin ; Madelaine Guichard. »

— «Le dimanche ÎÛ de septembre 1615, fut baptisé

Laurens, filz d'honorable homme maistre Laurens

Olivier, advocat-général pour M?r de Nevers en ceste

viconté et baronnie, et d'honorable femme Jehanne

Lusurier, sa femme. Parain noble homme André

Lamy, gentilhomme ordinaire de la vénerie du Roy,

seigneur des Grenouillères el esleu pour le Roy en

i .-1 lion de ce heu de Chasteauneuf; maraine damoi-

selle Catherine Édeline, femme de noble homme Jehan

Legendre ,
prévost de ce lieu de Chasteauneuf. Signé:

Sauvage; Lamy ; X. Edeline. » — « Le mercredi 7e jour

d'octobre 1615, fut baptisée Geneviefve, fille d'hono-

rable homme maistre Jacques Dulorens. advocat en

Parlement . baiily viconte de ce lieu de Chasteauneuf.

et de honorable femme Geneviefve Langlois, sa femme.

Parain Paul de Sabrevois, escuyer, sieur de Loingville
;

maraine honorable femme Catherine de Ganeau,

femme de honorable homme maistre Innocent Boileau,

advocat en Parlement et lieutenant-général en ce lieu

de Chasteauneuf. Signé: Sauvage; Paul de Sabrevois;

Catherine de Ganeau. » — « Le vendredy 5e jour

d'aousl 1616, fut baptisé Loys, filz d'honorable homme
maistre Pierre Bediou, advocat en ce siège, el de

damoiselle Marie Lefebvre, sa femme. Parain Robert

de Goursi IL s, es< uyer, sieur de Baint-Rémy; maraine

Symonne de Laulne, femme d'André Lamy, escuyer,

sieur des Grenouillères, conseiller el secrétaire du Roy

en son conseil privé. Signé: Sauvage; Robert de Cour-

seulle ; S. de Laulne. » — « Le vendredy 19e jour

d'aoust 1616, fut baptisée Jehanne. fille d'honorable

homme maistre Laurens Olivier, advocat et procureur-

fiscal de la baronnie de Chasteauneuf, et de honorable

femme Jehanne Lusurier , sa femme. Parain Françoys

de Truchet, escuier, sieur de Vimais et Vionné;

maraine honorable femme Geneviefve Langlois

,

femme de M r le vicomte de cedict lieu de Chasteauneuf.

Signe- Sauvage; F. de Truchet. ii. Langlois. » — <• Le

dimanchi 26e .jour de novembre 1617. fut baptisée

Magdelaine, tille de maistre Michel -Guillaume de

Rousselière, procureur et greffier au baillage et viconté

de ce lieu de Chasteauneuf , et de Susanue Lepeltier.

sa femme. Parain noble et circunspecte personne

messire Fleury d'Aubermont, seigneur prestrier de

Torcey. chantre et chanoine de l'église Xostre-Dame

de Chartres: maraine noble dame Magdelaine de Helin.

femme et espouze de hault et puissant seigneur mes-

sire Daniel de Boulainvillier , chevalier, seigneur de

La Couldraye, viconte de Dreux. Signé: F. d'Âuber

mont; M. d'Hellin. •> — « Le mercredy 19e jour de sep-

tembre 1ÔIS. fut baptisé Hyérosme, filz de noble

homme Hiérosme Mussard, sieur de Raville. esleu

pour le Roy nostre sire en l'Eslection de Verneuil et

Chasteauneuf, et de honorable femme Marie de La
Palme, ses père et mère. Parain noble homme maistre

Anthoine Mussard . conseiller du Roy au baillage et

siège présidial de Chartres : maraine honorable femme
Simonne Desportes, veufve de feu noble homme
Jacques Rénier, vivant bourgeois à Chartres. -

Sauvage : S. Desportes; A. Mussart. » — « Le dimanche

27e jour d'octobre 1619. fut baptisé Estienne, filz de

noble homme Jehan Louvet, mareschal-des-logis du
Rie. ri controsleur pour Msr de Nevers en ceste baronnie.

Parain honneste personne Estienne Cointreau, commis-
saire examinateur au Chastelet de Paris ; maraine

dame Marie de Yigenaire. femme de messire Adriau de

Bonacoursi, seigneur de Ruse et de La Herpinière et

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy. S

M. de Vigenère; E. Cointreau; Sauvage. » — « Le

mardi 5° jour d'aoust 1G'25, fut baptisée Françoise, tille

de noble homme Jacques Dulorens. advocat en Parle-

ment, baiily viconte de Chasteauneuf-en-Thymerais.



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE CHATEAUNEUF

e( de damoiselle Geneviefve Langlois, ses père el mère.

Parain Mathurin Boileau, conseiller du Roy el contros-

li'iii-an grenier-à-sel de Chartres; maraiae damoiselle

Françoyse de Gourai, femme de Pasquer de Jarri,

escuicr, seigneur de la Tour de Senonches. Signé :

Boilleau; F. de Courail; Sauvage. » — « Le 15e jour

de juillet 1627, a esté baptizée Jacqueline, fille d'hono-

rable homme maistre Abel Huet, avocat en Parlement,

el de Marie Fillon. Le parain Nicolas Le Forestier,

renier, seigneur d'Aptel et d'Imhermès; la maraine

baulte ci puissante dame Jacqueline d'O, veufve de

defîunct messire Charles de Harcour, vivant chevalier,

conte de Groisy. Signé: Jaqueline d'O; N. le Forestier;

.1. Chevalier. » — « Lejeudy 19e jour d'apvri] 1612, l'ut

inhumé en l'église de Nostre-Dame-du-Pas deChasteau-

neuf-en-Thymerais defiunct vénérable et discrette per-

sonne messire André Croysilles, vivanl curé dudil

lieu. •> » Le vendredi 8 septembre 1617, fut inhumé

dans le chœur de l'église de eéans le corps de feu

discrette personne messire Severhi Leblond, vivant

prestre, vicaire de l'église de céans. Signé: Sauvage. »

« Le jeu li 25° jour de .janvier 1652, ont est

.joints par mariage Yves Du Bois-des-Cours, es

seigneur de Beaumanoir, . filz de deffunct messire

Jacques Du Bois-des-Cours, chevallier, seigneur de

L'Estang, el de dame Marguerite de Tragin, et damoi-

selle Antoinette de Reimber, fille de messire Joachim

de Reimberl . chevallier, seigneur de Saint-Arnoul des

Bois, el de dame Anne de Thiville. » — a Jacques

Dulorens escuyer, seigneur d'Ouerré, président de

Ghâteauneuf, a esté marie en secondes aopo

damoiselle Marie de Quenouilles, le jeudy I
er jour

d'octobre 1654. Signé: J. Gillot; N. de Fontaine; Le-

boucher. » — « Le lundy 25° d'octobre 1655, a esté

messire Guillaume d'Espinay, escuyer, cheval-

lier, seigneur de Vaua près Rugles, avec damoiselle

Marguerite de Graflart. Signé: Pierre de Lavigne;

Matthieu Rousseau; Gointreau; Nicolas de Raimbert;

Leboucher. •• - « Le lundy 29 avril 1658, Daniel de

Chasteauthierry, escuyer, sieur de La Noue, veut', a

esté conjoint par le sainl sacremenl de mariage avec

damoiselle Jeanne Fortget, \enl\e de .lean deGirOUSt,

escuyer, seigneur de La Feuillée. Signé: G. N'allés;

Blondel; Lemarchant; Leboucher. » - « Jean-Anthoine

de Sainl Denis, escuyer seigneur du Brueil, président

lieutenant-général de ce baillage, a espouzéensec les

uopees damoiselle Claude Boileau, fille de aoble

iiomme Claude Boileau, conseiller el procureur du
llo\ en ce bailliage, el de dam ois. die Adrianne Olivier.

Signé: Boilleau; N. de Fontainne; Lemarchant ;J. Le-

mairc
;
J. Desvaulx

GC '. (Registre.) — In-folio, papier, Î58 feuillets.

i <;:t .»-i <;<;?. Baptêmes de 1635 a 1667; mariages

de 1635 a 1647 et de 1663 a 1667. Le samedi 16« du
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mois de may 1637, a esté baptisée Catherine, fille de

noble homme maistre Pierre Guillier, advocal du Roy

au siège royal de Châteauneuf, et de dai

Olivier, ses pèreet mère. Son parrain noble homme
Jean Legendre, escuyer. sieur de La hoche, conseiller

du Roy et prévosl provincial de cette baronnie de

Chasteaun suf; sa marraine dame Marie Fillon. femme
de honorable homme maistre AbeJ Emet, advocal en

Parlemenl de Paris. Sig - tdre; Marie Fillon:

Lemarchant.»— « Le jeudi 21« janvier 1638,

baptisée Magdelaine, fille de noble homme Claude

Boillea ardu Royen la baronnie

iteauneuf, el de !

mère. Son parain Daniel de Sabrevois, chevallier, sieur
des Fugeretz; sa marraine daine Magdelaine d'Hellin,

femme-

de messire Daniel de Boullainvillii -

lier, viconte hérédital de Dreux, baron de La Gouldraie
et autres. Signé: M. d'Hellin; Daniel de Sabrevois;

haut, o - « Le samedi Ie jour de juillet 1639, a

[itisé François, iilz de maistre Abel Hue
cureur du Roy en l'Élection el advocal au l'ail

et de Marie Fillon, mère. Son parain mes-
sire François de Gourselles, filz de hault et puissant

tr messire François de Courseulles, conseiller

d'Estal : sa maraine dame Jeanne de Marvillier. femme
de hault ei puissant seigneur messire Anthoine de

Sailli, chevallier, seigneur de Berval. Signé: î. de

Marvillier; François de i Lemarchant. >• —
» Le 21° d'octobre 16 baptisé Anthoine, filz de
noble homme Abel Hui eu Parlemenl el

procureur du Royen l'eslection de Verneuil et chas-

teauneuf, et de Marie Fillon. ses père et m-'

parain messire Anthoine de Sailly, chevallier, seigneur

de Berval, La Motte et Theuvy; sa maraine baulte el

puissante dame Anne Le Camus de .lambville. mar-

quise de Maillebois, une ,1,-s dames d'honneur des

Reines, veut've de hault el pu
! leur messire

Claude Pinard, chevallier, conseiller du Roy
ls, capitaine de cinquante hommes d'ans

ordonnances .le s. M., gentilhomme de sa chambre et

oiarquis de Louvoy et Comblisi ie le Camus
,lamli\ ille : Anthoine de Sailly : Lemarchant »

jeinh 18' jour de juin 1643, a esté baptisé i.

Boileau, filz de noble bomme Claude Boileau, procu-

reur du Roy à Cbasteauneuf, et de dame Adrianne

Olivier, ses p
v

i
parain .le, ci Legendre,

escuyer. sieur de La Roche; sa maraine damoiselle

Ayliénor de Truchet , femme de François de La Rue,

escuyer, s dgneur dudit lieu. Signt : Legendre; i.

de Truchet ; Moucher. • l.e meivrody Ce ma;

-

a esté baptisé Claude, filz de noble bomme m
Claude Boileau, conseiller et procureur du Roy et de

S \ S. il.' Mantoue, et de dame Adrianne Olivii

père el mère. Son parain noble homme Florent de

I',; au. conseiller du lioy el de S. A. 11. au bailliage

ei siège présidial de Chartres; sa maraine damoiselle
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Ambroisc de Maugé, femme d'Abdenago Lemaire,

escuyer, sieur de La Molle. Signé: de Ganeau; Lemar-

ebant. » — « Le dimanche 12e jour de septembre 1619,

a esté baptisé Guillaume, filz de noble homme maistre

Claude Boilleau, conseiller procureur du Roy en la

baronnie et maresebaussée et eaux-ct-forests, et de

dame Adrianne Olivier. Son parrein messire Guillaume

Brissonnet, conseiller du Roy en ses conseils, maistre

des requestes ordinaire de son hostel et présideni en

son grand-conseil ; la marreine dame Andrée de Lucas,

femme de messire Léonord de Boutier, chevallier,

seigneur vicomte de Chasteaufort et autres lieux. Signé:

Briconnet; A. Lucas; Lemarchant. » — « Le 20e jour

de may 1650, a esté baptisée Léonor, fille d'honorable

homme Jacques Farcy. exempt en la mareschaussée

de Chasteauneuf , et de Léonor Iluet. Son parein noble

homme maistre Abcl fluet, conseiller procureur du

Roy en l'élection de Chasteauneuf; la marreine damoi-

selle Marie Pigousse, veufVe de feu François de

Truchet, escuier, sieur de Vimais. Signé: A. Iluet; M.

Pigousse ; Lemarchant, » — « Le mardi 10e d'octobre

1651 , fut baptisée Élisabet-Françoise Boilleau, fille de

noble homme Claude Boilleau , conseiller et procureur

du Roy au. bailliage de Chasteauneuf, et de dame
Adrianne Olivier, ses père et mère. Le parain fut

messire François Favier, chevallier, seigneur de Rhie-

thepval, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement et

commissaire aux requestes du Palais ; la maraine dame
Elisabeth de Vallée, femme et espouse de messire

Jacques Favier, chevallier, seigneur du Boullay-Favier,

Le Boullay-des-Deux-Églises, Mignières, Sorazereux et

Le Mesnil-Ponceaux , conseiller du Roy en ses conseils,

maistre des requestes ordinaire de son hostel. Signé:

Elisbcht de Vallée : F. Favier ; Lemarchant. » — « Le

lundy 15e jour de janvier 1652, a esté baptisé Claude,

filz de Estienne Lepelletier et de Marie Lescuyer. Son

parrein noble homme maistre Claude Boilleau, con-

seiller procureur du Roy en la baronnie de Chasteau-

neuf; sa marreine damoiseUe Françoise Dulorcns,

femme de Jean-Anthoine de Saint-Denis, escuyer, sieur

du Breuil. Signé : Boilleau : Françoisse Dulaureiit
;

Lemarchant. » — « Le vendredy 17 mars 1656, fut

baptisé Gilles Fricault . filz de maistre Gilles Fi icaut

,

advocat en Parlement, et de Geneviefve Dutample, ses

père et mère. Son parain hault et puissant seigneur

messire Gilles de Boutier. seigneur de Ghasteau-d'Acy

et Fontaines-les-Ribouts, gentilhomme de la Chambre

de S.A. R. ; sa maraine damoiselle Adrianne Olivier,

femme de noble homme maistre Claude Boileau, con-

seiller et procureur du Roy au bailliage de Chasteau-

neuf. Signé : Gilles de Boutier ; Adrienne Olivier ; Le-

marchant, » — « Le mercredy 30° jour de may 1657,

avons suppléé les cérémonies du baptesme à Charlotte-

Louyze, née le 13 e mars, fille de messire Pierre de

Sabrevoys, chevallier, seigneur de Boissart, et de

dame Marie-Charlotte de Massole, ses père et mère.

EURE-ET-LOUi.

Sou parein messire Louys-Anne de Sabrevoys, cheval-

lier, seigneur d'ÉcluzeUes, bailly et gouverneur delà
ville et chasteau de Dreux; sa marcine daine Charlotte

Des Hayes, épouze de messire Louys de Tascher, che-

vallier, seigneur de Boisguillaume et du Houlier.

Signé : Charlotte des Hayes; Louis-Anne de Sabrevoifi

Escluselles; Lemarchant. » — « Le samedy 15e jour de

may 1660, a esté baptizée Marie, fille de Jean-Anthoine

de Saint-Denys, escuyer, sieur du Breuil, président

lieutenant- général de cette ville, et de damoiselle

Claude Boileau, ses père et mère. Son parain Jacques

d'Oreinville. escuyer, sieur dudit lieu; sa mareine

damoiselle Marguerite de Saint-Denys, femme de

M' de L'Estang. Signé: J. d'Aurenville ; Margueritte de

Saint :Denis. » — « Le lundy 13e jour de décembre 1660,

avons baptizé Magdelène-Anthoinette Richard, fille de

Richard Richard et de Cécile de La Rue, ses p

mère. Son parein messire Anthoine de Sailly , cheva-

lier, lilz de hault et puissant seigneur messire Anthoine

de Sailly, chevallier, seigneur de Berval: sa mareine

damoiselle Perrine-Yoland-Magdeleine de Sailly, fille

dudit seigneur de Berval. Signe: Antoine de Sailly;

Perinc-Yolant-Magdelène de Sailly; Lemarchant. » —
o Le ::•• jour de novembre 1601, a esté baptisée Nicole

Farcy, fille de noble homme Jacques Farcy et de

M1,e Léonor Iluet, ses père et mère; laquelle a eu pour

parain maistre Girard d'Alligrc. escuyer, sieur de

Coupeil, et pour maraine NicoUe Huet, femme de

Mr Guillaume Boulard. Signé: Daligre; Nicolle Iluet:

f. Nicolas Lefebvrc, presbtre, religieux de Saint-Vin-

cent. » — « Le lundy 15e jour de janvier 1663. a esté

baptisée Margueritte, fille de noble homme maistre

Jean-Baptiste Pigousse, conseiller du Roy et lieutenant-

particulier en cette ville, et de damoiselle Marguerite

Vernon, son épouse. Le parrain a esté noble homme
maistre Samuel Pigousse, sieur de Gérainville, prési-

dent au siège royal de Bonneval; la maraine damoi-

selle Catherine Vernon, femme de M r Mayar, receveur

du marquisat de Mailleboîs. Signé : Ch. Olivier, curé

de Ghâteauneuf; C. Vernon; Pigousse de Gérainville. •

— « Le samedy 25e jour d'aoust 1663, fut baptizée

Louise, fille de Noël Prière et de Barbe Boucher, ses

1 mère. Le parain honorable homme Michel

Nasse
, procureur au siège royal de Chasteauneuf; la

maraine damoiselle Françoise-Louise Des Prés, fille de

noble homme Philippe Des Prés, escuyer. sieur de

Gland, et de damoiselle Anne de Nolant. Signé: Fran-

çoise-Louise des Prez; M. Nasse; II. Legendre. » — « Le

30e jour d'avril 1665, a esté baptizé Gilles, fils de

Jullien Pelar, sieur de Maison-Neuve, et de Marguerite

de Champion , Le parain a esté Pierre Grandin, sieur

du Clos; la marraine dame Anne Vidal, femme de

messire Gilles de Bouthier, escuyer, seigneur de

Chasteau-d'Acié , Fontaine et autres lieux, gentilhomme

de la Chambre de Me r le duc d'Orléans. Signé : Anne
Vidard; Grandin; Olivier. » — « Marie, fille de noble
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homme Jacques Farsy, conseiller du Roy et esleu eu
iv siège, et de Léonor Huct, a esté baptizée le 6e may
166ô. Le parrain a esté noble homme Joseph Beguenel,

sieur des Landes et de La Jannière, conseiller du Roy

et président au siège de l'eslection; la marreine

Catherine GuUlert, fille de noble homme maistre

Pierre Guillert, advocat du Roy. Signé: Beguenel de

la Jannière; Catherine Guiller; Olivier. « — « Le

31 décembre 1665, a esté baptizé René, lilz de Paul

Beurrier, sieur de Cougnay, et de damoiselle Marie de

Brétignères, son épouze. Le paraiu noble homme
Jaques Marreau, receveur des aydes de Verneuil : la

marreine damoiselle Barbe de Brétinières, femme de

noble homme Alexandre de La Houssaye, escuyer,

sieur de Boissy. Signé: Barbe de Brétignières ; J. Mar-

reau; Olivier, curé de Châteauheuf. » — « Le l\ r jour

de may 1607. a esté baptizé François-Gabriel, fils

d'honorable homme maistre Paul Beurrier, sieur de

Gougney, el de damoiselle Marie de Brétignières, sa

femme. Le parrein a esté Gabriel Marreau. sieur des

Bastes, conseiller du Roy, L'un des intéressez en la

ferme des aydes de Mantes el autres élections; la

marreine haute et puissante dame M"" Françoise de

Pommereuil , dame de Marville, Villette et autres lieux.

Signé: F. de Pommereul; G. Marreau; Obvier, curé. »

GG. 3. (Registre. — In-folio, papier, 131 feuillets

HHi'î-tHIl. — Baptêmes et mariages de 1668 à

1677 ; sépultures de 1662 à 1677. — » Joachim de Rim-
bert, escuyer, sieur de Saint-Arnoul, a esté inhumé
en l'église dudit Saint-Arnoul, le 10' octobre 1663.» —
Réception de N. Foui nei 1

1

de Château-

neuf îjuillel L668 .
— » Le dimanche 5° jour d'aoust

1668, a esté inhumée dans l'église de Cbâteauneuf

damoiselle Marie de Brétinière, femme de maistre

Paul Beurrier, sieur de Cougnay. « — « Le vendredy
18° jour d'octobre 1669, a esté baptisé Joseph, (ils de

maistre Jacques Fai 1er el eslu puni- leRoj
eu l'eslection de Verneuil el Chàteauneuf, et de L

Huet, sa femme. Le parrain a esté messire Joseph de

Montigny, chevaher vi e héréditaire de Dreux,

baron de Coignière; la maraine dame Magdeleine de

Choiscl, contesse de Drubei reufve de messireJean
Mallet de Gravillo, conte de Drubec. Signé: M. de

Choiseul
;

.1. de Montdgnj ; Luceau. » - • Le

d'octobre 1670, fut inhumée à Saint-Arnoul
dame An ie de Thiville, aagee ,|e plus de 60 ans.

Olivier; Lue, au. .. — a Le dimanche 19 d oc

tobre 1670, fui inhumé dans notre église maistre

Gabriel LepeUetier, sieur des Landes, vivant sindic de

cette \iiie et procureur au bailliage royal d'icelle,

aagé de 58 ans. Sign : Obvier; Luceau. » — « Le
manl\ 22" jour do mars 1672, a été baptizée Marie-

Anne, fille do maistre Jean-Baptiste Pigousse, con-

seiller du Roy , Lieutenant-particulier en ce bailliage,
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et de M"'- Marguerite Vernon, sa femme. Le parrein a

été Jacques de Bedos, i m de La Fouillée,

Lne et gouverneur des villes et chasteaux de

Scnonches et BrezoUes; la marreine demoiselle Marie-

Anne Gravelle, femme de maistre Nicolas Chouen,

conseiller du Roy. président lieutenant-général audit

bailliage. Signé: de Bedos; M. A. GraveUe; Obvier,

rcredi 16e jour d'octobre 1675

baptizé Charles fils de maistre Claude Boilleau, cou

seiUer et procureur du Roy au baillage de cette ville,

et de Marie Mithouard, sa femme. Le parrein a été

messire Gédéon de Bois-des-Cours, chevallier, seigneur

de Favières; La marreine Marie-Louyse Mayart, fille de

e Claude Mayart
, conseiller et secrétaire du Roy.

Signé: Obvier; (L du Bois-des-Cours; Mayart. » — « Le

mardy 9e jour de lévrier 1677, a été baptizé Claude.

fils de maistre Claude Boilleau, conseiller et procureur

du Roy au baillage, et de demoiselle Marie Mitbouard ,

sa femme. Le parein a esté maistre Antboin

conseiller et procureur du Roy en la maréchau-

cette ville: la mareine dame Madeleine-Rose de E

Marthe, femme de David de Mabauny, seigneur de

Tréneau. Signé : Madelène-Rose; A. Huet: Obvier.

« Le jeudy 'i lévrier 1677, a été inhumé dans li

tière Quentin Barbier, exéi uté par ordre de jus

mercredy 3e février el morl dans une grand,

quillité d'esprit et résignation à la volonté de

Seigneur, o

GG. \. (Regislre.) — In-1% papier, 173 feuillets.

699-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures

— « I
er jour du mois de lévrier 16" baptizé

Joseph, fils de maistre Claude Boilleau, conseiller el

procureur du Roy en ce baillage et siège royal, et de

damoiselle Marie Mithouart. sa femme. Le paraiu a

este vénéra! rsoune messire Joseph de

Montigny, prestre, viconte hérédital de Dreux: la

marreine demoiselle Magdelaine Boilleau. femme de

maistre Ambroise Huet, conseiller et procureur du

haussée de c Lie s
I de Mon

tigny: Madelabie Boilleau ; Obvier. > — « Le II e joui

du mois de juillet I67î aptizé Charles, (ils

d'bonrt une Jean Huet, marchant mercier, et

de damoiselle Marie Lebeur, sa femme. Le parrein a

esté ne ssire Charles Viole, csi uyer, sieur d1

\-..-

la marreiue demoiseUe Marie Horeau, fille de M' Bu-

reau, greffier en chef en la mareschaussée de cette

ville. Sigm Charles Viole; Marie Horeau; Obi

i.e samed\ ' jour ^e novi mhre 1678, a esté inhumée

dans le chœur de céans demoiseUe Claude Boilleau

veuve de deffuncl noble homme Jean-Anto

Denis sieur du Breuil .
conseiller du Roy,

président lieutenant général civil et criminel

ville, âgée de 12 ans. » — » Le 12< d'octobre
'

M Berthault, officiai et grand-vicaire de a
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diocèse, sous-doyen el chanoine de Notre-Dame, qui a

longtemps demeuré dans la congrégation de l'Oratoire

et beaucoup escrit en prose et en vers. » — « Le 21 e jour

de juin 1682, a été baptizé Jean-Antoine, ûls de honestes

personnes Marin Rochereul, archer en la mares-

chaussée de cette ville, et de Jeanne Moriette, sa

femme. Le parain Antoine Cahasse, écuyer, sieur de

Sainte-Cécile, conseiller du Roy, prévost provincial et

chevallier du guet de Ghasteauneuf; la maraine de-

moiselle Jeanne Duhan, épouse dudit sieur de Sainte-

Cécile. Signé : Jeaune Duhan ; A. Gâtasse : Olivier. » —
<. Le lundy o" jour de janvier 1684 , a été inhumée dans

le lueur de nostre église Marie Horeau , veuve de

deffunt Germain fioudet, vivant sieur de Groslière et

officier chez le Roy, agi i di 77 ans. » — « Le 25e may

1685, a été inhumée dans le chœur Adrianne Olivier,

vivante veuve de deffunct maistre Claude BoHleau,

conseiller et procureur du Roy tant au baiUage qu'en

la mareschaussée de cette ville, décédée dans l'odeur

d'une grande piété et charité envers les pauvres, qui

l'ont regrettée comme des enfans font leur mère. •>
—

« Le dimanche 3e jour de juin 1683, a esté inhumé
dans le chœur François-Claude de Saint-Denis, vivant

écuyer. avocat en Parlement en ce baiUage, âgé de

26 ans. » — « L'an 1G86, le mercredy 4 e jour de sep-

tembre, j'ay baptizé Marie-Charlotte, fille de maistre

Claude BoiÙeau, conseiller et procureur du Roy au

baiUage et siège royal de Chasteauneuf, et de demoi-

selle Marie Mithouart. Le parain a esté Antoine Pas-

tourel, écuyer, sieur de Florensac. écuyer ordinaire

de S. A. S. Msr le prince de Condé; la marcine dame
Charlotte Preudhomme. femme île Ghristophle Du-

chesne, écuyer, sieur de La Trouflière et grand-

exempt françois des Cent-Suisses de la garde du Roy.

Floransac; Charlotte Prudhomme; Olivier. » —
- L'an 1687, le dimanche 6° jour d'avril, a esté baptizé

Charles-Nicolas, né le 28- de février du mariage de

maistre Pierre-Charles Régnier, conseiller du Roy,

lieutenant-général civil et criminel au baillage de cette

ville, et de dame Marguerite Chouen. son épouse. Le

parrein haut et puissant seigneur messire Nicolas Des-

maretz, chevallier, marquis de Maillebois et baron de

Châteauneuf, conseiller du Roy en tous ses conseils;

eine dame Elysabeth-Gatherine Régnier, épouze

de Michel Baullier, écuyer, sieur d'Indrevule. Signé:

Desmaretz ; Elisabeth - Ghaterine Régnier ; Olivier
;

Régnier. » — « Le 11 e jour du mois d'aoust 1687. j'ay

solennellement conjoint en mariage Estienne Le Ton-

nelier, écuyer, fils de messire .Iran Le Tonnelier.

chevalier, seigneur de Conty, et de deffuncte dame
Elysàbeth Le Noir, et demoiselle Catherine Bouleau,

fille de deffunt maistre Claude Boilleau, vivant con-

seiller et procureur du Roy au baillage de Châteauneuf.

et de deffunte dame Adrianne Olivier. Signé: E. le Ton-

nellier de Gonty
; C. Boileau; Guellier ; P. de Fontainne

;

J. Lemaire; Olivier; G. Delaborde. » — « Le ll« jour
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d'aoust \i'^l
. a esté inhumé dans la chapelle du Saint-

Rosaire Antoine Cabasse, écuyer, sieur de Sainte-Cécile,

prévost des maréchaux de cette ville, aagé de 49 ans.

— « Le dimanche 17e jour d'aoust 1687, a esté bapti-

une tille née cette nuit du mariage d'Estienne Le Ton-

neUier, sieur de Conti. et de Catherine Boilleau, sa

femme. Signé : ' Hivier. » — « Le mardy 21 e de septembre

1688, j'ay fait la célébration du mariage de Claude Du
Tellier, chevallier, seigneur de La ChapeUe, fils de

Charles Du Tellier. seigneur d'Essars, et de Marie Le

Vicomte, et de dame Marthe Du Bois-des-Cours. veuve

de feu messire Jean d'Illiers, chevallier, seigneur de

Vimets. Signe : Claude du Tellier; Marthe du Bois-des-

Cours; Charlotte le Viconte; C. Françoise du Tellier:

Franscois de Ramesé; Élizabel Augier; du Bois-des-

Courts: A. Boilleau: Olivier. » — « Le mardy 2 'r jour

dé janvier 1690, a esté baptisé MaximUien, fils de Jean-

Baptiste I. PeUetier, sieur des Landes, et de Léonor

Rover, sa femme. Le parrain Maximilien de Bourdonné

.

écuyer, sieur de Ghampigny; la marraine Catherine

Leroyer, femme de Louys Guillotte, huyssier. Sign

Maximillian de Bourdonné: Catherine le Rover; Oli-

vier. » — « Le mardy 7 e aoust 1691 . a esté baptisé Léon .

fils de maistre Robert Baudier. notaire royal en cette

ville, et de Marguerite Mécheneau, sa femme. Le

parain Joseph Tonier, ûls de noble homme Jacques

Tonier. controlleur des bàtimens du Roy. et de damoi-

selle Anne 'fessier: la maraine damoiseJle Elisabeth de

Douhaut. femme de noble homme Jacques de Pré,

escuyer, sieur de Blandé. Signé : Joseph Tonier: Éliza-

beth de Douhault; Leconte. »

GC. 5. [Registre. — In-i°, papier, 205 feuillets.

1603-1903. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
> Le mardy 7 e jour d'avril 1693, j'ay donné la béné-

diction nuptiallc à messire Jacques Le Breton, écuyer.

sieur du Moullier. premier maréchal-de-logis de ta

compagnie des grenadiers à cheval du Boy, fils de

messire Estienue Le Breton, en son vivant capitaine et

major du régiment de Sainte-Maure, et de dame Nicolle

Guerrier, et à demoyseUe Marianne Gaulard, fille de

messire Claude Gaulard. écuyer. seigneur de La Motte-

à-Coutizou, l'un des cent gentilshommes de la com-
pagnie de M r de Lauzun. et île dame Marie de La Mothe

des Forges. Signé : le Breton : Marie-Annc-Gaulard :

Gaulard : Breton : le chevalier de Rieutor de Villemeur :

Ladournat : Lamotte du Gayron; de Cation:.!, de Par

daillan de la Mothe. cure de Châteauneuf. » — « Le
jeudy 3 décembre 1693, a esté inhumé dans le chœur
de l'église de Châteauneuf messire François Oasleelou.

prestre, chapelain de la Charité de cette ville.

45 ans ou environ. Signé: la Mothe. » — « Le vendredy

14° may 1694, a este baptisé Ainbroise-Gabriel. fils de

Charles de Philmain . écuyer, sieur du MesniT, maire

de cette ville, et de dame Marie-Madelaine de Fromont,
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ses père et mère. Le parrein a esté Louis de l'hilmin,

écuyer, sieur de Laubinctto ; la marreinc dcmoyselle

Anne-Marguerite de Fromont. Signé: Anne-Marguerite

deFromont; Louis de Phillemain; Lamothe, curé de

Ghâteauneuf. » — « Le dimanche 23° may 1694, a esté

inhumée dans le chœur de l'église de Ghâteauneuf

Marguerite de Paris, veufve du sieur de Groslières,

âgée de 65 ans ou environ. Signé: Lamothe. » — « Le

mercredy 19 may 1694, onl esté inhumés dans le cime-

tiôre de Châteauneuf, derrière la sacristie, les nommés
Moulin et Lacour, exécutés a mort par sentence de

M r le prévost des maréchaux de celte ville; lesquels

sont morts avec beaucoup île résignation et de repen-

tance. » — « Le mercredy 18° d'aousl L694, j'ay donné

la bénédiction nuptiale à honnorahle nomme maistre

Henry Mabille, marchand a Dreux, fils d'Isaae el de

Marie île Hauteterre, et à demoiselle Françoise Le

Velu, fille de messire Louis Le Velu, sieur du Buisson .

et de dame Marie de Dampont. Signé : Henry Mabille
;

Françoise Levelu; Marie de Dampont: de Durande;

.lanceau ; Lefournier; Cochet; Lamothe, curé de Ghâ-

teauneuf. » — « Le vendredy 23e jour de septembre

1695, a été baptisé François, lils de messire Claude-

Charles de Philmin, escuyer, sieur du Ménil, et de

dame Magdeleine de Fromont, ses père et mère. Le

parrein a esté très-haut et très-puissant seigneur mes-

sire Jean-Baptiste-François Des Maretz, marquis de

Maillrbois, fils de messire Nicolas Des Maretz de Mail

lebois, seigneur marquis de .Maillrbois, Marville, Ghâ-

teauneuf el autres lieux ; la marreine M Hélène de

Fromont, épouse de messire Jean de Guérou, escuier,

sinir du lloulay Tierrier. Signé : Jean-Baptiste François

Desmaretz; Hélène de Fromont; Lebreton. » — « Le

lb'jnur de fébrier 1697, a esté baptisé' Charles, fils de

Charles .lanceau el de Madeleine baie, m. Le parain

maistre Louys Clouet, sieur des Perruches; chevau-

iéger dans les gardes du Roy; la maraine demoiselle

Marie-Madeleine Lépine, tille de maistre Toussainl de

Lépiue , maistre des eaux-et-foretz de cette ville. Signé :

Marie-Madelaine de Lépine; Clouet; Lebreton. » —
« L'an 1697, le 19» jour de février, j'ay fait lacélébration

du mariage de maître Guillaume-Charles Huei. con-

seiller et advocat du Roy au bailliage et siège royal de

eette ville, lils de feu maistre Ahel Huet, vivanl con

seillei' el prOCUTOUr du Roy en celle élection, el de

demoiselle Charlotte Lecharpi, et de demoiselle Louyse-

Angélique Chouen . bile de feu maistre Nicolas Chouen,

sieur de La Motte, conseiller du Roy, président Lieute-

nant général civil et criminel, viconte el commissaire

enquesteur examinateur au baillage et siège royal de

cette ville, et de demoiselle Marie-Anne Gravelle. s

t. A. Chouen; Huet; .1. Farcy; Chouen; de Gravelle;

Charlotte Lecharpy; .M. A. Gravelle; M. Huet; Chouen;

M. Boilleau; Lemaire; Lebreton. • « Le 27* de juin

1699, a esté baptisée Nicolle Magdeleine, fille de maistre

Philippe Chouen, sieur de La Moite, conseiller du
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Roy, président lieutenant-général civil et criminel m
ee siège royal, ei lie dame Florimonde-Louise de i„,

Pye de Soucy, ses père et mère. Le parrein haut et

puissant seigneur messire Nicolas Des Maretz. chevalier,

marquis de Maillebois el de Blévy, baron de Chasteau
neuf et de Couveron et autres lieux, conseiller du Roy
en ses conseils, cy-devant maître des requestes e

intendant des finances; la mareine haute et puissante

dame Magdeleine Le Pelletier, épouse de haut el puis

saut seigneur messire Etienne d'Aligre, chevalier, sei

gneur de La Rivière et autres lieux, conseiller du Roj
eu ses conseils, maître des requestes ordinaire de son
boiei el conseiller d'honneur au Parlement de Paris

Signé: Lebreton; M. le Peletier ; Desmaretz ; Chouen.
— « Le 11» jour d'octobre 1700, a été baptisée Marie
Magdeleine, fiUe de maître Germain Boudet, sieur de

Groslière, conseiller du Roy, lieutenant-général de

police de cette ville, et de darne Marie Huet, ses père

et mère. Le parein Noël Halgrain: la marreine demoi-
selle Marie-Magdeleine Boudet, veuve de deffunl M' d<

Theuvy. Si</ur: Noël Allcgrain; M. Boudet; Lebreton. >

— « Le 'f de janvier 1703, a esté baptisée Marie-Anne
.

fille de Louis-Henry de Paris, escuyer, sieur de La

Noue, el de Marie-barbe Daine. Le parain a été Marc
Antoine de Paris, écuyer, sieur de Boisroger; la ma
raine .Marianne de Garvoisin, ehanoinesse de Poulsej

en Lorraine, dame de Favières. Signé . Marie-Anne de
Carvoisin ; de Paris; I'er.diei on. .> — « Le lundy li may
17u. i, a esté baptisée Catherine, fille de Jacques Coppi

neau, sieur de Marueil , el de damoiselle Roze-Catherini

Cuiller, ses père et mère. Le parain Pierre-Charles

Guiller, filz de maistre Hubert Cuiller, sieur de La

Maillardière, conseiUer du Roy, garde-marteau de la

maîtrize particulière de Châteauneuf; la mareine da-

moi.-eiie Catherine Olivier, tille de maistre Nicollas

Olivier, cy-devant conseiller du Roy, premier président

en l'élection de Verneuil et dudict Châteauneuf. v

Catherine Olivier: l'ierre-Charles-Guiller : J. Lel

GG. 6. (Registre.) - In-i\ papier, i\9 leuillHs.

1908-19S3. - Baptêmes, mariages, sépultures*.

«Le5« mars L708, j'ay donné la bénédiction nuptiale

a Cilles de Sansavoir, escuyer. seigneur de R

chevalier de L'ordre de Saint-Louis et pensionnaire du

Roy, veuf, el a Louise de Tlieuvi. veufve de dell'unl

înaiire Maurice Olive, procureur du Roy en la

chaussée de Châteauneuf. s Gille de Sansavoir;

L. de Theuvj : G. Lemaire: beronye. curé de Château-

neuf. » — « Le i de février 1710, j'ay fait la célébration

du mariage de messire Jcan-Françpis Du Tbyeulin.

escuier, sieur de Saint-Vincent, capitaine au régiment

royal de L'artillerie, lils de feu messire Jean-Marie Du

Tliieiilm. escuier, sieur de Saint-Vincent, et de dame
.tulle il.' GarS, et de demoiselle Marie-Alllle I

Régnier, Bile de feu maistre Pierre-Charles Reignier
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conseiller du Roy, président lieutenant-général civil et

criminel, vicomte cl commissaire enquesteur et exami-

nateur au baillage et siège royal de Châteauneuf , et de

dame Marie-Marguerite Chouen. Signé : du Thieulin
;

M. A. L. Régnier; le marquis de Bertoncelle; M. A.

Gravelle ; IL M. Chouen; E. G. Régnier d'Indreville ; É.

C. d'Indreville; Thieulin du Donjon; Gh. de Thieulin;

d'Indreville; Chouen de la Motte : Choueu de Cumont;

Huet; Madeleine-Marguerite de Brétignères; de Cumont;

Thieulin; G. Lemaire; R. Bessirard; Régnier. » — « Le

18 de may 1710. a été baptisée Marie-Anne-Catherine.

fille de maistre Daniel Dreux, lieutenant des eaux-et-

forests de cette ville, et de demoiselle Marie-Anne

Pigousse, son épouse. Le parrein messire Estienne Le

Tonnelier, escuier, sieur de Conty; la mareine clame

Geneviefve de \"illette , femme de M r le lieutenant-

particulier de cette ville. Signé : le Tonnellier de Gonty
;

G-. Devillette; R. Bessirard. » — < Le 4e jour de janvier

171")
, a été inhumé dans le chœur de cette église maistre

François Guyct, prestre, cy-devant curé de Faverolles.

Signé : Bessirard , curé de Châteauneuf. » — « Le 3e jour

de may 1717. j'ay conjoint en mariage Pierre-Alexandre

Descorches. escuier. sieur de Boutigny, homme veuf.

et demoiselle Marie-Anne Housset, fille de deffuut

noble homme maistre Nicolas Housset et de deffunte

demoiselle Catherine -Charlotte de Sansavoir. Signé:

Marie-Anne Housset : P. Descorches ; de Rignact : de

Theuvy; de Lépinc; P. Richomme; G. Lemaire; Bessi-

rard: Fabain. « — « L'an 1718, le 19 de mars, a été

baptisé Pierre -Charle, fils de maistre Michel-Pierre

Régnier, écuyer, prévost provincial et chevallier du

guet de Châteauneuf, et de dame Marie -Françoise

Legros, son épouse. Le parain maistre Laurent Bou-

vart. sieur de La Saussaye, Theuville, Ormoy et autres

lieux, conseiller procureur du Roy de police et maire

électif de cette ville: la maraine M""1 Marianne Gravelle.

veuve de maistre Nicolas Chouen, conseillier du Roy,

tant-général au siège royal de Châteauneuf. Signé:

Bouvart : M. A. Gravelle : Hervé. » — « Le 1 i« septembre

1722, a esté baptizé Jean-François Du Tieulin, fils de

Jean-François Du Tieulin, équier. sieur de Saint-

Vincent, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis

et capitaine d'une compagnie de cent hommes dans le

régiment Roialle-Artillerie, et de dame Marie-Anne-

Louise Régnier. Le parain Michel-Charles Baultier,

escuier, sieur d'Indreville, seigneur de Ver. Marcelin

et autres lieux, lieutenant de MM. les maréchaux de

au département de Dreux: la mareine damoj - lie

Marie-Magdelaine Chouan, fille de Philippe Chouan,

sieur de La Motte, président et lieutenant-général au

siège royal de ce lieu. Signé: M. C. Baultier: M. M.

Chouen: A. Frenel, presbtre. » — « Le ?ôc jour de

novembre 1723, a esté baptisé Claude-Estienne. fils de

Dominique Billard, baillif du marquisat de Courville

.

e1 d Ami-Catherine de Villette , son épouse. Le parein

Claude Boileau, capitaine des chasses de Mmo la prin-

El'RE-ET-LOIR.

cesse de Conty. de Scnonche et Bresolles: la maraine

dame Anne-Magdeleine de Bonnechose, épouse de

maistre Etienne Le Tonnelier, escuyer, chevaUier sei-

gneur de Conty. Signé : Maris-Madclène de Bonnechose

de Gontv : Boilleau : Glinet. vicaire de Châteauneuf.

GC Registre.) — In-i°, papier, 209 IWulk-ls.

1ÎS4-8 936. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 11 e jour d'avril 1724, a été inhumé dans cette

égbse messire Gilles de Sansavoir, écuyer, sieur de

Reignac. ancien maréchal-des-logis de la compagnie
des gendarmes de Flandre . chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis. Signé : Bessirard, curé de Château-

neuf. » — « Le 9 de septembre 17C1. a été inhumée
dans l'église dame Louise de Theuvy, épouse dans son

vivant de M r de Sansavoir. écuyer. sieur de Reignac.

Signé : Bessirard. » — « Le 10e jour de may 172Ô. a été

inhumée dans le coeur de l'église, de cette paroisse-

dame Geneviefve de Miette, en son vivant épouse de

M r Pigousse. sieur de Cheronville, consciUer du Roy,

lieutenant-particulier civil et criminel au baillage et

siège royal de cette ville, âgée de 53 ans. Signé.- f.

Husson, prieur-curé d'Achères. » — « Le 18e jour de-

juillet 1725, a été baptisée Margueritte-Louise, fille de

maistre Jean-Baptiste Le PcUetier. sieur des Landes,

huissier audiencier au baillage et siège royal de cette

ville, et île damoiselle Margucritte Beaudier, son

épouse. Le parein a esté maistre Jean-Baptiste Pigousse,

sieur de Cheronville, conseiller du Roy, lieutenant-

particulier civil et criminel, commissaire examinateur

et enquesteur de cedit baillage et siège royal ; la ma-
reine dame Louise -Angélique Chouen, épouse de

maistre Guillaume-Charles Huet, aussi conseiller du
Roy et advocat du Roy en cedit siège. Signé: L. A.

Chouen; Tigoussc de Cheronville: Glinet. vicaire de

Châteauneuf. » — « Le 7e jour de septembre 1725, a été

baptisée Marie-Margueritte-Charlotte, fille de maistre

Jean-François de Thieulin, écuyer, sieur de Saint-

Vincent, chevallier des ordres militaires île Saint-

Louis, capitainne au régiment Royal-artillerie, et de

dame Marie-Anne-Louise Régnier, son épouse: laquelle

a eu pour parein Nicolas-Philippe-Charles Chouen,
sieur de Cumont, fils de maistre Nicolas Chouen.

ancien maire de cette ville, et de Magdeleinne-Margue-

ritte de Brétignière; la maraine damoiselle Louise-

Margueritte Chouen de La Housserie. Signé: L. M.

Chouen de la Housserie: N. Chouen: Glinet. vicaire de

Châteauneuf. « — » Le -''> de novembre 1725, j'ay donné

la bénédiction nuptialle a messire Ghristin-François de

G-ravelli . tir de Saint-Maurice-de-Galou, con-

seiller du Roy, lieutenant-général civil et criminel au

baillage et siège r. -val de cette ville, fils de deflunl

François de Gravelle, escuier, seigneur de Saint-Mau-

rice et de La Gastinne. ancien garde vétéran de la

du Roy, et de dame Marie Huet. et à demoiselle
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Maric-Madelaine Chouen de La Motte, fille de messire

Philippes Chouen, sieur de La Motte, aussi conseiller

du Roy, présidenl au môme baillage et siège royal de

Châteauneuf, el de dame Florimonde Louise de La Pye

cy. Signé: de Gravelle; Maiie-Madelène Chouen;

Huet; de Thieulin ; J. Leroy; G. Lecomte; GraveUe; M.

M. Chouen; M. M. Chouen de la Housserie; chouen de

la Motte, père de la mariée; Chouen de Cumont; Bes-

sirard.. curé de Châteauneuf. » — « Le 13 de décemhre

1725, a été inhumé dans le cimetière de cotte paroisse

messire Estienne Le Tonelier, ('•cuver, sieur de Conty,

âgé de 7.' ans ou environ. Signé: L. 7.. de Brétl)

curé de Blévy; Bessirard, une de Châteauneuf. » —
« Le 20 du mois d'octobre 1726, a été bapti e Jeanne-

Marie, née le 29 aousl du mariage de messire Ghristin-

Frauçois de Gravelle, seigneur de Saint-Maurice-de-

Gasloupt, conseiller du Koy. lieutenant-général au

baillage et siège royal de cette ville de châteauneuf, et

de dame Marie-Madeleine chouen. Le parein haut et

:i seigneur messire Jean-Baptiste-François Des-

narés marquis de Maillebois el Blévy, chevallier des

ordres du Roy, maistre de sa garde-robbe, lieutenant

généra] pour s. M. de la province de Languedoc, gou-

verneur d : ville el citadelle de Saint-Omer, grand-

haillir. capitaine et gouverneur île cette ville de

Châteauneuf; la mareinne haute el puissante dame
Mme Marie-Emmanuelle d'Alègre, son épouse. Signé: la

marquise de Maillebois; le marquis île Maillebois;

l'abbé Desmaretz; Bessirard, curé de Châteauneuf.»

« Le '.'') de janvier 1728, j'ay conjoinl en mariage
>ii Thieulin. écuyer, sieur du Plessis,

tils de deffunl messire Charles de Thieulin, écuyer,

sieur de Saint-Vincent, seigneur de Vaumonteuil, et

de dame Marie Feuillet, el demoiselle Charlotte-Fran-

çoise de Gravelle, fille de deffunl François de Gravelle,

écuyer, seigneur de Saint-Maurice et de La Gâtinhe, el

de dame Marie Huet. Signé : de Gravelle du Plésis; de

Thieulin ; Ch. de Thieulin ; de Thieulin: Huel ; Chouen;

de Gravelle; chouen de Cumont; Glinet, vicaire de

Châteauneuf; Huet; Marie Huet; Chouen-Huet; Bessi-

rard . curé de Châteauneuf. » « Ce 19e jour de te\ rier

1729, a été baptisée Magdeleine Rose-Charlotte, tille de

messire Charles-Antoine de Recusson, chevallier, sei-

gneur de Sorel . el de dame Aune-Elisabeth Du l'a y de

Courtemanche, son épouse. Le parain messire Charles

Des Guets, chevallier, seigneur de La Pommerais; la

maraiue dame Françoise -Armande de La Bussière,

épouse de messire Du Bourg de Fossé. Signé: Huet.

vicaire de Châteauneuf. » — Réception de Josepb

Girouard comme vicaire de Châteauneuf 17 octobre

1729 .
— « L'an 1729, le 10 décembre, j'ay inhumé

dans L'église de ce lieu le corps de honorable personne

M" Charles de Recusson . chevalier, seigneur de Sorel

.

âgé d'environ 99 ans. Sigm : J. Girouard; C. Lemaire;

M. Guyard. •• Inhumation de Marie Boulay, veuve

de Paul Ghaumier, âgée d'enviroii 108 ans 28 si
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lire 1730 . — « L'an 1732, le i

Louis-Anthoine, fils de Louis-Charles Château, jardi-
nier de M' de L'Épinay, et de Marie-Louise Thil
père et mère; qui a eu pour parain Loup-Anth<
L'Épinay, écuier, cheva 3vffle et

autres lieux
,
el pour maraiue Anne-Elisabeth de Cour

de messire Charles Anthoine de
- m, chevalier, seigneur de Soret, Tessilly et

autres lie ix. s gn Cou de Recusson
; Des-

pinay; Gaultier, prêtre, vicaire de Châteauneuf. » —
Inhumation de Louis Bouet, âgé de 2 mois, fils de
Louis Bouet, maître sculpteur, el de N. Lefeubre, de

lisse de Sainte-Marguerite de Paris J5se]

« L'an 1734, le 8» jour de juillet, j'ai fait la

célébration du mariage de mess;: Antoine
d'Épinaj

. écuyer, fils de messire Loup-Antoine d'Épi-
nay, chevalier, seigneur de Boisville, et de dame
Louis t-Gi de i ommargon . el de dan
Madeleine-Margueritte Chouen de La Juliennerie, fille

de maistre Nicolas Chouen, sieur de Cumont, ancien
maire de Cette ville de Châteauneuf el , l'ai),..

met t. et de dame Madeleine-Margueritte de Bretinnière.
Signé: M. M. Clluueil de la .Illli ;eri,. ; d'E<pmay :

i de la Motte, président; Huet; de Gravelle;
Beaunier; Chouen de Cumont; .1. Lelong, prêtre; M.
G. de la Boullaye; Romanef de Lépine; Chouen Huet;
Janvier-Beaunier; Régnier de Thieulin; de Chouen;
A. Chouen de Gravelle; M. A. J. de Thieulin; Leguayi
curé de Châteauneuf; M. T. de Thieulin: M. M. de
Brétignères; c. Lemaire. » - « L'an 17.".i. le 29 juillet,
j'ay inhumé dans Le crue de cette église le corps de
maistre ,icm Baptis e Pigouss de Cheronville
seiller du Roy, lieutenant . h il et criminel au baillage
royal de Châteauneuf. âgé d'environ 74 ans. -

Leguay, curé de Châteauneuf. « — < Lan i:

15 aovembre, a été baptisé François-Louis, (ils de
Louis Bataille et de Marie Thellier, ses père el mère.
Le parain messire Jean-François Du Thieulin. écuier
sieur de Saint-Vincent, • du Roy, cheval-
lier de Saint-!. nuis, ancien capitaine des canonniers au

enl Royal-artillerie; la mareinne dame Marie-
Gillone de Bonnecl de M' d'Avrilly, ancien
brigadier des chevaux légers de la garde du
chevallier de Saint-I.oin-

, Thieulin; Marie'
Gillonne de Bonnechose d'Avrilly; Jean-Baptiste Houel
curé. »

ce. s. Registre. ta- . . papiei :-i li nilleta.

1)37-1)48. Baptêmes, mariages, sépultu
o L'an I7:'.7. le 29 septembre, a été inhumé dans

de Céans M r maistre Philippe Clmuen. sieur de
l.a Motte, conseiller du Roy, présidenl au siège royal

de Châteauneuf , âgé de 75 ans ou enviroi S

GraveUc; chouen de Cumont; Bellanger, curé
« L'an 17.'.'.». le 25 may, j'ay conjoint eu mariagi

28
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sire Mathieu Cornu, écuyer, sieur de Mandre, homme
veuf, et daruoisellc Marie-Thérèse de Thieulin , iillc de

feu messire Jean-François de Thieulin, écuyer, sieur

de Saint-Vincent, ancien capitaine au régiment Royal-

artillerie, chevallier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, pensionnaire du Roy, et de dame Marie-

Anne-Louise Régnier. Signé: le Cornu de Mandre;

Marie-Thérèse de Thieulin; Régnier de Thieulin; Le-

brel de Courcelle; Chouen; Loyseau de la Grange; do

Gravelle ; G. M. Baultier d'Indreville ; Iluet ; Bellanger,

curé. » — « L'an 1740, le 22 mars, a été baptisé Charles-

François, fils de messire Mathieu Le Cornu, esquier,

sieur de Main 1res, et de Marie-Thérèse de Thieulin ,
ses

père et mère. Le parain messire Charles Le Cornu,

chevallier, seigneur de Corboyer, Saint-Michel et Som-

maire, et patron dudit lieu, des Fortinières, de Rous-

seline, Hunière et autres lieux: la maraine Marie-

Anne-Louise Régnier de Thieulin. Signe : Régnier de

Thieulin; Le Cornu de Corboyer; Jean - Baptiste

Houel. » — « L'an 1741 . le 27 avril, a été inhumé dans

L'ég de céans le corps de maître François-Guillaume

Dreux, prestre, vicaire de la paroisse de Thimer,

maître es arts et gradué en l'Université de Paris, âgé
d'environ 32 ans. Signé: Lemaistre, vicaire: Bellanger,

curé: Denully. » — « L'an 1741, le 8 aoust, a été bap-

tisée Marie-Anne, fille de Pierre-Jean Lehlond, mar-

chand bonnetier, et de Catheriiie-Margueritte Huet,

son épouse. Le parrain maître Nicolas Dreux, sieur de

Boncourt, licentié es loix de l'Université d'Orléans: la

maraine dame Marie-Anne Day île La Chapelle, épouse

de maître Michel Dreux, avocat en Parlement et aux

sièges royaux de cette' ville de Ghâteauneuf.

Marie-Anne Day-Dreux: Dreux: Lemaistre. vicaire. »

— « L'an 1711 , le 29 de septembre, j'ay fait la célébra-

tion du mariage de Jean-François Dreux-Duradier , fils

de maître François Dreux, greffier de l'élection de

Verneuil et Chàteauneuf, et de deffunte Toussainte-

Jeanne Hureau, et de Catherine Copineau, fille de

Jacques Copineau, sieur de Mareuil. ancien capitaine

d'infanterie, et de deffunte Rose-Catherine Cuiller.

Signé: Catherine Copineau de Mareuil: Dreux-Dura-

dier ; Marie Dreux-Duradiés : Dreux : Chouen ; Gonord
;

Macé : Brétignères de Cumont: Claude Macé : Bellanger,

curé. » — « L'an 17 iô, le lï mars, a été inhumé dans

l'église de céans le corps de Pierre Richard Du Fay,

écuyer, seigneur de Gourtemanche, ancien exempt des

gardes-du-corps du Roy, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, pensionnaire du Roy. âgé de 76 ans ou

environ. Signé: de Rccusson; Despinay de Saint-Vin-

cent; d'Avrilly; d'Espinay; Levassort, curé. » — « L'an

17 T>, le 30e jour de juillet, a été baptisé Jean-Thomas,

fils de messire Jean de Thieulin , écuyer , seigneur de

Saint-Vincent, ancien capitaine de canonniers, cheva-

lier de l'ordre militaire royal de Saint-Louis, et de

dame Thérèse d'Epinay. Le parein a été messire Tho-

mas Ithier, écuyer, ancien exempt des gardes du Roy,

chevalier de l'ordre militaire royal de Saint-Louis, et

la maraine dame Louise-Geneviève de Commargon

,

épouse de messire Loup-Antoine d'Epinay. ,

seigneur du Jagleu. Signe : Louise-Genneviève de Com-
m; Ithier; Levassort, curé. » — Réception de

Denis Payé comme vicaire de Chàtcauncui 25 sept

1745). — « L'an 1746, le 21 octobre, a été baptizée

Anne-Armande-Eulalie, fille de messire Jean de Thieu-

lin. seigneur de Saint-Vincent, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

Royal-artillerie et pensionnaire du Roy. et de dame
Thérèze d'Epinay. Le parain a été messire Brochand de

fci;gni3re*s, • lie- iher de l'ordre militaire de "-uni-

Louis, ancien capitaine du régiment Royal-artillerie et

pensionnaire du Roy ; la maraine dame Anne-Catherine

de Sailly, épouze de messire Jacques d'Epinay, cheval-

lier, seigneur de Paincuit. Signé: Sailly d'Espinay:

Brochand de Torignères; Lecirier, curé de Tréon. » —
« L'an 1747, le 24 avril, ont esté suppléées les céré-

monies du baptême à Michel Pierre, né le 3 octobre

17i6 du mariage de Pierre-Joseph-François Régnier

d'Etheuvillc , écuyer. l'un des deux cens chevau .

de la garde ordinaire du Roy. et de dame Marie-

Thérèse Day de La Chapelle. Le parain a été maistre

Michel Dreux, advocat en Parlement, et la mareine
dame Marie-Françoise Legros, épouse de Michel-Pierre

Régnier, écuyer, seigneur de La Saussaye et d'Éthen-

ville, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

prévost général de Normandie et du Perche au dépar-

tement et généralité d'Alençon. Signé : Legros-R

Dreux; Gibon: -Levassort, curé. » — « L'an 1748, le

22 octobre, a été baptizée Rose-Claude, fiUe de Pierre

Doui, maître houllanger, et de Charlotte -Geneviève

Foucault, ses père et mère. Le parain a été messire

Claude de Seurouer, chevallier, seigneur de La Bou-

vrye, sous-brigadier des chevaux-légers de la garde du
Roy, et la mareine damoiseUe Madeleine-Roze-Charlotte

le Recusson, fille de messire Charles de Recusson,

écuyer, seigneur de Tessilly et autres lieux, et de dame
Elisabeth Du Fay. Signé: de Recusson; la Bouverie:

Levassort, curé. «

GG. 9. (Registre.) — In-4», papier, ISO feuillets.

1 949-1 960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 17 il», le 2e jour d'aoust , a été baptisé Jean-Fran-

çois-Emmanuel, fils de messire Jean de Thieulin.

chevallier, seigneur de Saint-Vincent, ancien capitaine

de canonniers , commissaire provincial d'artillerie

.

chevallier de l'ordre de Saint-Louis et pensionnaire du
Roy, et de dame Thérèze d'Epinay, ses père et mère.

Le parein a été messire François-Manuel de Thieulin,

écuyer. capitaine de canonniers, chevallier de l'ordre

militaire de Saint-Louis et pensionnaire du Roy : la

mareine dame Marie-Charlotte d'Epinay. épouse de

messire Charles-Marc-Antoine de Paris, seigneur de
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Bois-Rouvray cl de Bize. Signé : de Thieulin ; Despinay

de Paris ; de Saint-Vincent; Lcvassort, curé. » — « L'an

1753, le dimanche 15 juillet, nous avons t'ait la trans

lation solennelle des saintes reliques des saints Réparai

et Justin , tiréez du cimetière de Sainte-PriscUle de

et données par Mer le cardinal Guadagny, évo-

que <lf Tusculum et vicaire-général de S. S.; et lesdites

saintes reliques seront et demeureront désormais

exposéez dans l'église paroissiale de Chàteauneuf à la

vénération des fidèles, ainsi que celles de saint Jucun-

din el sainte Véréconde dans l'église de Thimer. Signé:

i

i
irt, curé. » — « L'an 1755, le 10 juin, a été bap-

tisée Antoinette-Louise, fille d'Henry Gibert, ofllcier

hussard réformé â la suite des dragons volontaires du

Dauphiné, pensionnaire du Roy, et de dame Marie-

Louise Voyenne, ses père et mère. Le parain a été

Jérôme-Louis Parai de Montgeron, <

nve sur-général des finances de Loi-aine et Barois;la

mareiiie dame Anl dnette Dumas, épouse dudit sieur.

\. \.D as de VIontgeron ; Parât de Gorbevnle
;

Gibert, ofll ier; Levassort, curé. » — « L'an 1755, le

20 juin, a été inhumé dans la chapelle du Rosaire le

corps de dame Marie-Anne-Louise Régnier, veuve de

Jean-François de Thieulin, écuyer, seigneur de Saint-

t, ancien capitaine de canonniers avec le rang

de lieutenant colonel, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis el pensionnaire du Roy. Signé:

de Thieulin de Saint-Vincent; le Cornu de Mandre;

Huet; de (Iravelle ; Viau, curé de Thimer; Levi

curé.» «L'an 1757, le 11 juillet, a été inhumé dans

lu Rozaire le corps de Michel-Pierre Rég-

nier, écuyer, seigneur de La Saussaye et d'Éthcuville,

chevalier de l'ordre militaire et royal de

maire du Roy, pr imandanl les

man'' !
; e Normandie et du Perche au

département d'Alençon, âgé de 68 ans ou environ.

de Gravelle; l'ab] er, prestre; Dreux -,

Gibert; Lemaître; Lepelletier Deslandes; Denulb i

maire; Viau, curé de Thimer; Leva sort, curé. » —
o L'an 1758 . 1

' samedy 15 ai ; il , a et ï inh

cœur de cette église le cor] itre Christin-Fran-

çois de Gravelle, écuyer, lieutenant-général au baillage

et siège royal de Chàteauneuf, agi'' de 69 ans. é]

dame Marie-Madeleine Ghouen S né: Périer : Loyseau
Te la Grange; Barreau; Levassort, curé; l'ahbé Beg

Qier. i " pi d'Anne Mulard i omme vie

Chàteauneuf : \" septembre 1759 .
— « L'an 1759, le

27 septembre, a été Anne-Justine, tille

Te Michel-François Denully, procureur au si

Chàteauneuf , el de Suzanne Pépin, ses père el

Le parain a été Michel Antoine de Lépiné, écuier,

seigneur Ou Jaglu; la marainne dame Marie-Aune

l'érichon
. veuve de feu messire Jean-Baptiste Paignon,

vivanl écuier. conseiller secrétaire Ou Roy, el dame de

Fontaine-les-Ribouts. Si Pi richon -Paignon ; De-

nully ; Milliard. » —Mandement de Pévéque de Char
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lie- qui ordonne des prières pour la prospérité des

armes Ou Boj 5 juin ;~

CG. 10. Cahiers ier, 130 feuillets.

1701-1968. mariages, sépultures.

L'an 1761, le vendredy 27 febvrier, a été inhumé
dans la i hapelle Ou le 12 dame Marie-

Gilone de Bonnecho • Louis
llilinl

. sieur O'Avrilly . éi

des chevaux-légers de la garde ordinaire du Rn
valicr de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et

pensionnaire de S. M. Signé: Mallard, vicaire; Bel-

langer, s de i tiré de

Thimer; Levassort, curé. » -« L'an 1764, le 14e jour
de juin..j'ai l'ail la célébration du mariage entre

sire François-Philippe-Guillaum

conseiller du Roy, lieutenant-général civil et criminel

Ou Laie aeuf-en-Thimerais,

fils de l'eu
i iristin - François de Gravelle,

écuyer. conseiUer Ou Roy Otnlil bail!
;

dame Marie-Madel la Moite, et

damoisclle Marie]

de la ville 0e Verneuil

dame Marie-Jeanne Fournier. Signé: de Gra

is; de Gravelle; Lemaîtr i : Davrilly;

Baufrc; de Gravelle; Ma Châteauneul
« L'an I7'iê. le 10° jour de may, a été inhumé dans le

-ï dame Ann i Catherine de Yillette.

vivante veuve de maisti e ne BiUard,

vivanl conseiller Ou Roy, élu en l'élection de Verneuil,

- Pierre

licentié éi Saint Saturnin de

e Ou clergé Ou diocèse

minic Billard, a-, i

Parleme ly de Ci incte; Jean-

Baptiste-D iminic Billard en Parlemen

Billard, eu: I
- Saturnin :

Billard; Billard le fiJs; I

maître; Denully : I'ollehi:
, de la

Grange : le r , are de

Chàteauneuf; Moisy; d'Épinay; Dufrênc, prieur de

Marville. » — « L'an 17 imbre,

avons inhumé dans le cinii tière de céans le corps de

dame Marie Madel vivant

; messire Etienne Le :

sieur 0e Conty, âgée d'environ 85 e - S de Fayel;

b.ose : de la Péruche;

; : Clniiei ; Labour; Le naître; Dreux; .1. N.

claye. curé de Châtcaui i

:
'

•

19S9-1Y9&. Baptêmes, mariages, sépuil

« L'an I7T:i. le mardi 23«jour d'octobre, avons baptisé

tte-Élisabeth, tille de messire Jean -Baptiste-
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Mathieu, chevalier de Carvoisin, garde-du-corps de

S. M. compagnie deVilleroy, et de dame Elisabeth-

Julie Clouet. Le parain maistre Denis-Toussaint Clouct,

théologal de l'église de Chartres; la maraine dame
Catherine-Charlotte Couescl, épouse du sieur Jacques

Bruant, négociant à Paris. Signé: C. G. Couescl; Clouet;

Claye, vicaire de Chàteauneuf. » — « L'an 1771, le

samedi 17 e jour d'aoust, avons baptisé François-Louis-

Emmanuel, fils de messire François-Philippe-Guil-

laume de Gravclle, écuyer, conseiller du Roy, lieute-

nant-général du bailliage et siège royal de cette ville,

et de dame Marie-Louise Duhois, ses père et mère. Le

parain messire François-Emmanuel de Thiculin, che-

valier, seigneur de Saint-Cire, La Rozière, Langenar-

dière, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, colonel directeur en chef du corps royal de

l'artillerie au département d'Huningue; la maraine

dame Louise-Marguerite Choucn de La Ilousserie,

veuve de messire François - Thomas d'Anzeray de

Durcet, capitaine d'infanterie. Signe: L. M, Choucn

d'Anzeray; de Thiculin; Claye, vicaire de Château-

neuf. » — <> L'an 1771, le mercredi 20 octobre, avons

inhumé dans le cimetière de céans le corps de messire

Louis Rihot, écuyer, sieur d'Avrilly, ancien brigadier

des chevaux-légers de la garde du Roy , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, pensionnaire

de S. M., âgé de 93 aus. Signé: de Bonnechose; Louis

Ribùt d'Avrilly; Auvray; Croisnu des Maisons: de

Gravclle; Barreau; Leinaitre; Denully; Lemaître; le

Pelletier des Landes ; Dreux ; le Pelletier des Landes
;

Villette; Gassegrain; Coipeau, curé de Saint-Germain-

les-Eaux. » — « L'an 1772, le 24e jour de lévrier, a été

inhumé dans le chœur de cette église le corps de mes-

sire François-Philippe-Guillaume de Gravclle, écuyer,

consciUer du Roy, lieutenant-général juge civil, cri-

minel et de police, vicomte commissaire enquêteur

examinateur du baillage et siège royal de cette ville,

terres françoises et ancien ressort de la Tour grise de

Verneuil, âgé de ii ans. Signé: Barreau; Guillard;

Lemaître; Dreux: le Pelletier des Landes; Villette;

Croisnu de Léville; Auvray; Clouct: Mathon; Denully;

Lemaître; le Pelletier des Landes; f. Duchesne, prieur

de Saint-Jean; Doreau; David: L. Breteau, vicaire de

Gastelles; Juteau, curé de Thimer; Claye. curé de

Chàteauneuf. » — >> L'an 1772, le 22 octobre, a été

inhumé en l'église de céans le corps de dame Charlotte-

Marie d'Epinay, veuve de messire Charles-Marc-Antoinc

de Paris, chevallier, seigneur de Bois fiouvray et autres

lieux, âgée d'environ 65 ans. Signé: d'Espinay-Saint-

Luc ; le chevalier de Carvoisin ; Dreux ; Villette ; Denully ;

Delaborde; Moisy; le Pelletier des Landes; f. Duchesne,

prieur de Saint-Jean-de-Rebcrvilliers. »

GG. 12. (Cahiers.) — In-l», papier, 153 feuillets.

l'îd-lîoï. — Baptêmes, mariages, sépultures. —

« L'an 1778, le mardy 8e jour de déi embre, avons bap-

tisté Jean-Baptiste-Eléonore-Marie, fils de messire Jac-

ques-Jean-Baptiste Uivet-Dcsmoulins, écuyer, .

capitaine de cavalerie, avocat en Parlement, conseiller

du Roy et de Monsieur fils de France frère du Roy.

maître particulier des eaux-et-forests de Chàteauneuf-

en-Thimerais, et de noble dame Louise-Jeanne-Gabrielle

Lhommedieu Du Tranchant, ses père et mère. Le

parain messire Léonor-Pierre-Iîaymond Des Maresl - La

marreine noble dame Jeanne-Catherine Du Doyer,

épouse de messire lacques-François-Gabriel Lhomme-
dieu Du Tranchant, chevalier, seigneur du Châtaigne,

La Coulure et autres lieux. Signé: de Carvoisin: de

Baussancourt des Pérusseaux; Fortier, vicaire de Chà-

teauneuf; Rivet-Desmoulins. > — « L'an 1781 , le jeudy

17e jour de may, avons baptisé Victoirc-Louise-G-uil-

laume Gorgeu de La Bréviaire, fille de sieur Gabriel

Victor Gorgeu de La Bréviaire et de demoiselle Denise-

Victoire Barreau, ses père et mère. Le parrain a été

maître Guillaume-Joachim Gorgeu de La Bréviaire,

avocat au baillage cl siège royal de Breteuil; la ma-

raine demoiselle Louise-Jeanne Barreau, épouse de

maistre André Lheureux, docteur en médecine à

Nogent-le-Rotrou. Signé: Barreau, femme Lheureux:
Lheureux ; Gorgeu de la Bréviaire ; Gorgeu de la Bré-

viaire ; Fortier, vicaire de Chàteauneuf. » — a L'an

1782 , le lundy 1 1
e jour de mars , avons baptisé Adelaïde-

Armande Peloux. fille de maistre Joseph-Marie Peloux,

commissaire aux droits seigneuriaux . et de demoiselle

Marie-Marguerite Be< i\w\ . ses père et mère. Le parreiu

a été messire Armand-Bémond de Moutmore, comte

du Dognon, sous-lieutenant des gardes-du-corps du
Roy, mestre-de-camp de cavalerie: la marreine haute

et puissante dame Mme Louise-Adélaïde Durcy de Mei-

nières, dame des baronnie. terres et seigneuries de

Tresncau, La Coudraye, Ardelle, Grand et Petit

Viaunay, La Tasse -Cordelle, Vimctz, Guillandru,

Arp 'iii]gii> . Longueville, La Picottière el antres lieux .

veuve de haut et puissant seigneur Charles-Guillaume

Peicheperoux-Gommingcs, comte de Guitaud, marquis

d'Époisses, lieutenant des gendarmes d'Artois, cham-

bellan du roy de Pologne duc de Lorraine et de Bar.

Signé: Peloux; Fortier, vicaire de Chàteauneuf; Mei-

nières de Guitaud: Montmort du Dognon. »

GG. 13. Cahiers.) - [n-4°, papier, loi feuillets.

19S3-19 89. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Moy, Pierre-Noël Roger, vicaire de la paroisse du
M.ige. pourvu de la cure de Notre-Dame de Chàteau-

neuf par la résignation qui m'en a été l'aille le 1
er no-

vembre 1787 par maître Louis-Noël Claye. curé de

Saint-Aignan de Chartres, ai pris possession de Chà-

teauneuf le 9 janvier 1788. Depuis cette époque jusqu'à

ce jour, 11 août 1789, il n'y a pour ainsi dire eu que

des troubles dans le Royaume. Ils ont principallement
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commencé sous Le minist sre de MM. de Loménie de

Brienne, archevesque de Toulouse, nommé principal

ministre, ef de Lamoignon, garde-dcs-sceaux, faisant

Les fonctions de chancellier. Les édits qu'ils on) fait

rendre au Roy au commencement de may 1 7xs en ont

été la cause : ils portoienf suppression de tous 1rs tri-

bunaux d'exception, comme élections, juridictions des

eaux-et-forôts , des greniers a .sel, la prévention des

justices seigneuriales aux royales, différens grands

baillagcs royaux établis pour juger souverainement

jusqu'à la somme de 20,000 livres, ri les baillages

royaux jusqu'à 1,000 livres; ces derniers composés de

5 conseillers sans les juges ordinaires, et les premiers

de 20. Ces édits mirent tout le Royaume en rumeur, et

au mois de septembre île la même année ils furent

retirés ci les ministres disgraciés. Ccpendanl L'i bec

([ue le Royaume avoil reçu depui - par la

détérioration des Qnano s épuis es par le luxe de la

Cour et les dépenses de la Heine occasionna un autre

projet. M 1 île Lamoignon avoit voulu créer un impôt

par le moyen du timbre mis sur toutes quittances, de

quelque nature qu'elles pussent être; il auroit fallu

aussi que les registres de ions les commerçans fussent

en papier timbré. Un autre édit ordonnoit L'impôl

territorial sur i mi terrain . de quelque nature qu'il fût.

Cet édit effraya tous ceux qui ne [iayoie.it que la

moitié, ou peut-être encore beaucoup moins, de ce

qu'ils dévoient payer en vérité: tels étoienl les plus

grands seigneurs du Royaume, tels étoienl en particu

Lier les Parlementaires. Aussi qu'arriva-t-il? Le Parle-

ment de Paris, qui avoil toujours enregistré assez.

facilement toutes les différentes créations d'impôts,

comme emprunts, etc., se montra le plus ferme du
Royaume pour ne pas admettre l'impôt territorial: les

autres ne lui étoienl pas apparemment si sensibles,

mais pour celui-ci il le sontoit jusqu'au vif. Il aima
doue mieux se faire exiler a Troyes que de L'enre-

gistrer. Sa principalle raison île refus eioil qu'il n'en

avoit pas le pouvoir ci que l'admission de tels impôts

ne pouvoit se faire que par la nation entière assemblée.

A ces mots, tout Le monde se réveilla; ou applaudit

â

cette demande ; ce qui u'étoil probablement pas entré

dans L'intention du Parlement. Néanmoins ils ne purent
revenir contre Leur demande; on parla d'États-Géné-

raux, ci M' Necker, ministre et directeur des nuances,
ne lit qu'en accélérer le terme. De tous cost - on \it

circuler une foulle prodigieuse d'écrits, cl peut-être

en trop grand ibre: s'ils servirenl à éclairer, plu-

sieurs n 'oui que trop servi a échauffer les esprits et .i

faire porter ensuite le peuple a des excez affreux. Les

de convocation pour les États Généraux furent

du îi janvier L789. Chaque baillage royal a grand
baillj dépuloit directement

; Les autres baillagcs royaux,

comme Vcrncuil dont le grand baillj est celui d'Alen-

con, étaient appelles secondaires et ue d :p

qu'en se réunissant à celui qui était censé prin< ipàl.
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Ainsi Verneuil, Domfront, Argentan ne députèrent que
conjointement avec Alençon. Châteauneuf dans le

dénombrement fut mis secondaire a Chartres; mais
'' 'après < la provincedu Thymerais du

rier 1789 il fut arresté qu'on députeroit vers le

"i- lui représenter que le baillage de Château-
neuf n'étoil point secondaire à celui de Chartres, qu'il

étoil présidé par un grand baillj i elui de
Chartres, que quelques seigneurs, il est vray, pour
avoir une domination plus complette a châteauneuf.
avoient cherché a en exclure les cas royaux, tels

étoienl Jeanne d'Albret et M»« la
;

. Mont-
morency, propriétaire actuelle de Châteauneuf, mais
que l'une et l'autre avoient été déboutées de leurs
demandes et perdu leur procès, que le baillage étoil
donc pesté royal et qu'il n'avoit

j dans la

dépenda d lui de Ghaj :

furent portées au Roy par MM. di

oi Mlle, députés de la pi elles eurent
L'effet qu'on désiroit, et par un arresl d

mois de mars suivant. Châteauneuf a été conservé
dans ses droits et a eu une députation directe en les

personnes de M' Texier. chanoine -. M' le
comte de Castellane, M'' Perrier, ancien notaire de
Paris, propriétaire a La Framboisière, et M» Claye,
Laboureur au Boulay. Les États se sont ou-.

'i mai au lien du J7 avril. Il es! bon l'hyver
!

.i L789 a été le plu- rude <i-> si « le. Sur
observations qui en ont été faites, ans un

e sur la terre, on n'auroit pu espérer un
seul grain de bled. Dans l'été de 1788, au 13 de juillet,
la grêle a ravagé un di

pour la production. Ce fléau joint à celui de 1;

servi de prétexte et de voile à des accapareurs
faire monter le grain à un prix es '

Ls plu-
sieurs ann tes le septier ou sa de bl< d

,
mi -

eesl-a-dire 210, valloit depuis I.'

-roula fait tirer insensiblement a par
la plu-part des greniers

i vuidés; le bled a disparu de L'intérieur du
.1 monté jusqu'à 7:iivn -

ou . pour mieux dire, il n'auroit point eu de pri

police, dans plusieurs endroits, ne l'eût taxé'. Comme
ecttecherté a commencé, dès avant l'hyver et :

jours été en augmentant jusqu'au mois d'août, le

peupla, épuisé et par l'hyver et par la

porté aux pli:
;

, Jllt 1(
.

ie. Pour prévenir - -

citoyens dans presque les moindres bon.

Royaume; ou a dispersé des troupes dans les endroits
un peu considérables : m eu 11 drago
cl on a fait venir du surcroît de Dreux •

plusieurs endro vaume,
inent a Laiglc, Verneuil, etc., on a G

du pain d'avoine, du pain depoix et VCSSCS. De
ville et bourg ou allait déni, lier le bb-d mutuclli
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avec plusieurs officiers et fusillicrs de milice bour-

geoise. On regardoit le bled qu'on trouvoit comme
devant être au premier occupant, sans s'embarrasser

de l'arrondissement de chaque marché. Les laboureurs

qui avoient 20 ou 30 sacs de grain les cachoieut, sur-

tout depuis qu'ils voyoient le bled taxé. Enfin la misère

s'est trouvée monter au plus haut degré et à un point

dont l'histoire jusqu'à ce jour ne fait nulle mention,

surtout après le regorgement de grains qu'il y avoit

dans le Royaume depuis 3 à 4 ans, et sans avoir

éprouvé que la grêle de 88. L'hyver. il est vray, a gelé

un peu les bleds . mais ils se sont racommodés au delà

de toute espérance vers le mois de may, de sorte qu'on

a eu plus de moitié année. Les mars ont été trùs-abon-

dans et les cidres aussi, niais il n'y a point eu de vin

du tout. >

CG, 1. [Registre.) — In-folio, papier, 73 feuillets.

1635-1669 '. — Commune d'Ardelles. — Ba]

de 1627 à 1639, de 1649, de 1655 à 1656, de 1667 et de

1669; mariages de 1033 à 1638, de 1657 à 1667 et de 1669;

sépultures de 1625 à 1639, de 1641 à 1649, de 1657 i I

:

ri de 1669. — « Le 26e jour de janvier 1626, tri

noble homme Claude de Violle, sieur du Breuil. » —
. Le 23e jour d'octobre 1636, fut enterrée dans l'église

de céans damoyselle Yvonne Jolly, vivante vefve de

Claude Lctclier, escuyer, sieur de La Barre d'Immon-

ville. » — « Le 14° mars 10 ï6, fut inhumé dans le

chansel de l'église de ce lieu maistre Robert Duval, en

son vivant curé d'Ardelles. » — > Le 12e febvrier 1039,

fut baptisé Claude, filz de Tibault Cheron et de Terrine

Rousseau, sa femme; nommé par maistre Claude Boil-

leau, procureur du Roy au siège royal de Chasteau-

neuf, et par darne Magdelaine de Helin, espouse de

hault et puissant seigneur messire Daniel de Boullain-

villier. chevalier, viconte de Dreux, barron de La

Couldraye. Signe: Hellin; Boilleau. » — « Le 17 e jour

de septembre 105';. l'ut baptizé Abraham, filz de noble

homme Claude de Chasleautiery et de .Martine Coron,

ses père et mère. Son parain hault et puissant seigneur

messire Abraha a de BouUainvillier, viconte de Dreux,

baron de La Coudraye et autres lieux; sa marainne

damoiselle Charlotte de Saint-Denis. Signé: A. de Bou-

lainviller ; Charlotte de Saint-Denys. » — Prise de pos-

session de la cure de Châtaincourt par Robert Duval

10 février 1628). — « Le dimanche 20- febvrier 1628,

lut baptizée Jacqueline, fllle d'honorable homme maistre

Hyérosme Mussard, esleu en l'eslection de Vernueil,

et de damoiselle Jacqueline de Lhospital, sa iemme;

nommée par noble homme Hyérosme de Lhospital. et

par ila ne Louyse Engiboust, dame de Pontgermain.

Lhospital; Augiboust. » — « Le mardy 25 jan-

vier 1007. l'ut inhumé en l'esglize de céans hault et

1 Dans ce registre se trouvent des actes de baptêmes et de sépultures

de la paroisse de Châtaincourt pour 1628.

puissant seigneur messire Daniel de Boullainvillcr

.

chevallier, seigneur de cette paroisse, baron de Long
et d'Hangcstz en Picardie. » — « Le vendredy 4e mars

1667, lut inhumé au dedans du chœur de L'esglize de

céans hault et puissant seigneur messire Abraham de

Boullainvillcr, chevallier, vicomte de Dreux, seigneur

de cette paroisse, baron de La Couldraye, seigneur

chastellaiu de Louviller-lés-le-Perche, La Mothe-Boulain,

Lougpré , Longs , Hangestz en Picardie . aagé de 08 ans. »

— « Le salmedy 1 Ie jour de décembre 1669, a esté bap-

tisé Léonard, fils de Claude de Chasteau-Thierry,

escuyer, sieur dudict lieu, et de Martine Corron. sa

femme; a eu pour parein maistre Léonard Maudemain,

presbtre, curé de cette paroisse, et pour mareine

Suzanne Provost, femme de maistre Daniel Vasseur,

procureur-fiscal de la baronnie de La Couldraye. Signé:

L. Maudemain; Chatteautiry. '>

GG. 2. (Registre.) — lia-4", papier, 135 feuillets.

1690-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1070 à 1073 et de 1070 à 1690. — « Le vendredy 16e jan-

vier 1088, fut baptisée Marie-Louise, fille d'Esprit Ilar-

doiuct de Jaequelle Abot, sa femme. Le parrein maistre

Louis Xasse. advocat en Parlement et au siège royal

de Chasteauneul'-en-Tliimerays; la marainc Marie Pin-

son, femme de Simon Celaire, sieur de La Floudrie.

Signé: Marie Pinsson; Nasse: Maudemain. » — « Le

mercredy 3 e jour de mars 1688, a esté baptisée Marie,

tille d'Estienne Corron et de Simonne André . sa femme ;

a eu pour parein hault et puissant seigneur messire

Guillaume de Montigny, chevallier, seigneur dudit

lieu, de cette paroisse, Sours , Long, Longpré-sur-

Somme, vicomte de Dreux et d'autres lieux, et pour

mareine haute et puissante dame Henriette de La
Forest, espouse dudict sieur de Montigny. Signe: G. de

Montigny; Hanrictte de la Forest; L. Maudemain. » —
« Le lundy 21° jour de janvier 1081, fut inhumée en

l'église d'Ardelles noble dame Aune de Dangeul, veuve

de hault et puissant seigneur messire l'hilippes de

Montigny, chevallier, seigneur dudict lieu de Monti-

gny, Ferreux, Ponnessant, L'IIermite, Beauchamps.

en Bourgogne, Sours, Chandrc et Brétigny, en Beaucc.

seigneur de cette paroisse, baron de La Couldraye.

seigneur chastelain de Long, Longpré, Les Gorps-

Sainctz, Ilangest-sur-Somme, en Picardie, et aultres

lieux, conseiller et maistre d'hostel ordinaire de la

maison du Roy. gouverneur des ville, chasteau, cita-

delle de Dieppe et fors en dépendans. Signé : Dupont ;

N. Legrand ; llorean ; L. Maudemain. » — « Le mer-

credy 10 L' jour de novembre 1683, a esté baptisé Joseph,

fils d'Esprit Hardoin et de Jaquette Abot, sa femme; a

eu pour parein vénérable el dis xelte personne messire

Jozeph de Montigny, presbtre. chevalier, seigneur

baron d'Escrinière en Bourgogne, vicomte hérédital

de Dreux, seigneur de LoupviUier -lés -le -Perche et
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aultres lieux, et pour mareine damoizelle Anne-Judith

il.' Montigny, Qlle de haultet puissant seigneu

sire Guillaume île Montigny, chevalier, seigneur de

Sours et aultrcs Lieux. Signé: J. de Montigny; Anne-

Juiliih de Montigny; E. Hardouin; L. Maudemain. » —
« Le jeudy 2-i" jour d'apvril 1681, Le de cette

paroisse onl esté bénistes : la grosse uonunée
Guillaume île Montigny, chevalier,

seigneur de Sours etaultres lieux , et par dame Anne

de Dangeul, veuve de messire Philippes de Montigny,

chevalier, seigneur de cette paroisse, gouverneur de

Dieppe ; la petite nomm tiaace par messire

Jozeph de Montigny. presbtre, \ comte de 1' -

par dame Constance-Hypolite de Montigny, veuve de

messire Charles dePardieu, i hevalier, seigneur d'Avre-

fondues par maistres Denis Mou-set et Michel

Gaboys, fondeurs de la ville de Chai -
: Mous-

set ; M. Gaboys; Montigny; A. de Dangeul: .1. Montigny;

G. de Montigny; Anne-Marie de Pardieu. » — « Le lundy

:. jour de juin lG7t>, noble homme Louis Lebret,

escuyer, sieur de Gourselles, Ois de deffunct noble

homme Louis Lebret, escuyer, sieur * i

<

' Course

d'Anthoinette Lefebvre, a pris pour femme damoizelle

Amie Le 1' liteux , fille de deffunct noble homme Charles

Le Boiteux, escuyer, sieur des Landes, et de Charlotte

tt-Denis. Signé: II. Uvier;Louis Lebreez; C. de

Saint-Denys; Anne le Boiteux; Montigny de Dangeul;

Hipolitte de Quinqued ; Gharlott tx;Geneviefve

le Boiteus; Judil de Montigny; Jozeph de Montigny;

Jacques d'Auber; Ghaterine Dujardin; Maudemain;
Anne Rousseau; L. Maudemain, curé d'Ardelles; Joseph

de Moutigny. •>

CC. 3. (Registre.) — In-i», papier, 93 feuillets.

1691-1 999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
•i L'an 170."), le lundy ll« jour de janvier, a esté bénite

la grosse cloche d'Ardelles nommée du nom de

Dame Sainte-Marie. Le paraiu maistre Léonard Mau-

demain. presbtre, curé dudil Ardelles; la maraine

Marie Jullien. Si<j>ic: C. Julien; Marie Jullien; Rous-

seau. •> — " L'an 1705, le jeudy 15° janvier, a esté

inhumé dans L'église de céans maistre Léonard Mau-

demain, prestro, curé d'ArdeHes, aagé de 70 ans.

Signé : Rousseau. «

GG. v. Registre.) — In- v , papier, 125 feuillets.

910-1939. Baptêmes, mariages, s ipull

i L'an L73I le 1 jour d'avril . a été inhumé I

de deffunt messire Pierre Rousseau, presbtre, en son

vivant curé décrite paroisse, aagé de 50 ans- ou envi-

ron. Sig Dubois; Legendre; G. Dieuleveut. » —
Commission de desservant de la paroi— • d'Ardelles

pour Hyacinthe Pacard L6 juillet 1731 ).— Le 18° may
esté inhume dans Le cœur de L'église de céans

maistre Martin Paquet, presbtre, curé de Menu, aagé
ans OU environ, lue d'un coup de toini

le grand chemin. Sigm : G. Dieuleveut, curé de Digny .

vicaire de Digny; Lelarge, desservant du
;

de Digny : F. Jully. curé d'Ardelles.

GG. — ln-t", papier, 129 feuillets.

1949-1963. -- Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 22e septembre 1741, a è Marie-Jeanne,

fille d'Etienne Coron . laboureur, et de Marie Lemoine,
ses père el mère. Le parein Martial de Lépine, écuyer,

seigneur de Manneuf, conseiller du Roy, maître des

eaux -et fores ts de Chasteauneuf-en-Thymerais; la

marine Marie-Jeanne- Fia Barreau, tille

itre Guillaume' Dan eau icurcor

du Roy au baillage de Cbasteauneuf-en-Thymerais, el

de .Marie-Jeanne Clouet. Signé: M. J. F. C. Barreau;

Dclépine; F. Jully. cure d'Ardelles. o — a Le .!•• février

17i.', ont été bénites les deux cloches de céans: la

principale a été nommée Catherine par messire Jérôme
du Puisneuf, seigneur de cette paroisse, et par daine

Catherine Guillc des Buttes, épouse de messire laques

leur de Vareil et autres lieux S

; F. Jolly, curé d'Ardelles. »

GG. C. Registre. — lii-i°, papier, 67 feuillets.

1963-19 9 3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. [Registre.; — ln-l», papier, 215 feuillets.

1993-an X. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1773 â 1782 et de 17'.':; â l'an X.

GG. 8. (Registre. — ln-*>, papier, vo feuillets.

1983-199%. B. mariages, sépultures.

C.C. 1. Registre. — lu-i", papier, 58 feuillets.

1690-1901 '. — Commune de Blévy. — Baptêmes,

ipultures.

GG. 2. (Registre.) — In-l", papier, H" feuillets.

1993-1931. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Blévy

Nicolas Rocque, notaire. Jean Girousl et Jacques Magde-
>8 octobre 17ns

:
i.i.n;

| rean Lecesnc

ci Hector Montain ï novt -
. Louis Béran-

ger, Gilles Boyard ci Laurent Pocoulé 13 novembn
1712 ; Pierre Moreau, Pierre Grizette et Danii

rosi I
' novembre 1711 ; Pierre Lesimple, Michel

Bourgeois et Pierre Vavasseui .'' octobre 1716

1 Manque l'année 1693.
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.Iran Cabrusseau, Claude Marvinet et Jacques Chauvin

30 octobre 1718 : —Jean Duchesne le jeune, Jean Paris

et Jacques Dusson 1
er novembre 1720; .

— « Le 19e aoust

1710, a esté baptisé Jean-Arm'and-Arnoult, fils de Jean

Gapriceau, sieur de La Tour, et de Michelle Dutartre,

nommé par maître Guillaume Malassis, avocat au Par-

lement, baillif du marquisat de Mailbois, et par

damoiselle Élizabeth-Henriette Du Frénoy, épouse de

M. Fouchay, intendanl de M r Des Marais de Mailbois.

Signé : Élizabbet-Henriette Dufresnoy ; Malassis : An-

frey. « — « Le 29e jour de novembre 1711 , a esté inhumé
dans le cœur de l'église de Blévy maître Pierre Anfray,

vivant prestre, viquerre dudit Blévy. âgé environ de

32 ans. Signé : L. Boisleau, curé de Blévy; Gille Godet. »

Le 12' jour de janvier 1713. a esté inhumé dans le

cimetière de Blévy par moy, curé de Saint -Ange,

maître Léonord Boisleau. presbtre, curé dudit Blévy,

âgé de 70 ans ou environ; en présence de maîtres

Denis Gasselin, curé de Saint-Gcrrnain-dc-Lizeau;Esme

Collet, curé du Mesnil-Thomas ; Hercules Pomponne

de Gorday, curé de Saint-Martin-de-Lézeau ; Nicolas

Gbéradame, curé de Maillehois, et R. P. Louis Régnier,

religieux de Saint-Vincent. Signé : D. Gasselin ; E. Collot :

Pompone de Corday: Gbéradame, f. Louis Régnier;

Nassi .
— Assemblées des habitants de Blévy autorisant

les marguilliers : à acheter un soleil pour le Saint-

Sacrement de l'autel ,
11 avril 1717 : —à l'aire blanchir

le maître-autel avec de l'buile et de la céruse ou du

blanc de plomb ,17 octobre 1717 . — • Le vendredy

15 de novembre 1 720 . j'ay l'ait la célébration du ma-

riage de Simon Asselin, homme veuf, et de Françoise

Le Ilantier. fuie de Nicolas Le Hantier. équier, sieur

de Rousscline, et de défuncte Françoise Eloè saux , S

Nicolas de Rouselinc ; Asselin : Pierre Mesnyl : J.

Moreau : Leméteyer. >

Ci. 3. Registre.) — In-4°, papier, 205 feuillets.

19 31-19-10. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Assemblée des habitants de Blévy autorisant les

niarguiUiers à faire faire une armoire pour les orne-

ments de l'église et une tablette pour les gagers de

l'œuvre li septembre 1 72 1). — Nominations de mar-

guilliers pour la paroisse de Blévy: Jean Blochet,

Esprit Téton, laboureur, et Charles Aubineau, drappier

8 novembre 1722, : — Claude Horeau, Denis Morel et

Pierre Martin ; 5 novembre 172 4) ;
— Gaspard Pocoulé.

marchand de bois, Jacques Foucault, maître nia. un.

el Micbel Bocanne (27 octobre 1726 :
— Nicola

Deligny. notaire. Jean Lecesne et Jacques Auger le fils

(31 octobre 1728 ;
— René Mébudin, Jacques Duporl

et Denis Bérenger 26 octobre 1732 ;
— Nicolas Lucas.

Henri Couret et Pierre Cornuau 31 octobre 1734 ;

Charles Besuard, Pierre Mesny et Georges Beloys, scieur

au long (28 octobre 1736); — Jean Lambert, bourrelier.

et Jean Radigue le père, tailleur d'habits 27 octobre

ELRE-ET-LOIR.

1740). — Inhumation de Marie Perrotel, femme de

Jean Bruncau, noyée dans un torrent d'eau entre les

deux fermes des Boulayes (29 juillet 1727 .
— « Le

5e jour d'octobre 1739, j'ay procédé a la célébration du

mariage de Louis Béranger, sieur de Uondeville. fils

de feu Louis Béranger et de feue Madeleine Rateclef

,

et de Marie-Thérèse Catalogne, fuie de feu Mathias

Catalogne, laboureur, et de Marie Gravier. Signe: L.

- er, sieur de Rondeville: Philipes Ratecft; Huet :

L. Thuault; L. Z. de Brétignères, curé de Blévy. »

C.G. i. (Registre.) — In-i», papier, 378 feuillets

19-11-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Blévy :

Louis Thuault, maître chirurgien ;29 octobre 1711 :

— JeanLabarre. laboureur 28 octobre 1742) ;
— Charles

Testa, laboureur '27 octobre 1713 ;
— Louis Béranger,

meunier au moulin des Graviers (25 octobre 1744); —
Deuis Morel le jeune, drappier 31 octobre 17iô :

—
Noël Fournicr, laboureur, et Jacques Dcshayes, jour-

nalier (30 octobre 1746); — Jacques Huau, laboureur,

et André Desbayes (29 octobre 1717 : —Jacques Duport,

meunier, et Ami ré Dcshayes 27 octobre 1748
;

Jacques Aubineau, sieur au long (1 er décembre 17i8) ;

— Noél Fournicr, laboureur, et Audré Deshayes

(26 octobre 1749); — Claude Marvin et Guillaume

Couret (25 octobre 1750'
;
— Etienne Maugiu. meunier

(31 octobre 1751); — Pierre Lesimple, boulanger, et

Pierre Dudoy (29 octobre 1752). — « L'an 17Ô3. le 5 de

janvier, a été inhumé dans le cœur de cette église le

corps de maître Marin Périer, curé de cette paroisse,

âgé d environ 64 ans; en présence de maître François

Périer, prieur commandataire du prieuré simple de

Saint-Michel de Gohory et curé d'Yèvres, et de Charles

Périer. avocat en Parlement, bailly du compté de

Senonches, frères du deffunct. Signé: Périer, prieur

de Gobory et curé d'Yèvres; Périer; Périer , advocat

;

Méry ; Dareau; Darnault. curé de Saint-Ange. » —
« L'an 1756 . le 28e jour de mars . a été baptisé Alexandre-

Nicolas, fils de Nicolas Duchesne et de Marie-Anne

Charpentier, ses père el mère; nommé par Alexandre

de Jary. escuier, sieur du Pard, assisté de damoiselle

Marie-Madeleine Horeau. Signé : Jarry du Pare; Marie

Madelaine Horeau; Delacour. vicaire de Blévy. »

GG. 5 Registre.) — In-i», papier, 208 feuillets.

1966-1989. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
« L'an 1766, le 5 janvier, a été inhumé dans le cime-

tière de ce lieu le corps île messire Louis-Charles Cruet.

vicaire et chapelain de Blévy. Signé: Cruet, curé de

Blévy. » -- « L'an 1772, le 1" jour de juillet, a été

inhumé dans le cimetière de céans le corps de messire

Thomas Cruel, curé de cette paroisse, âgé de 67 ans.

Si'jm: Debonne. curé de MaiUebois; Cauger, curé de



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE CBATEAUNËUF

Saint-Maixme ; C. L. Lhcurcux, curé de Saint-Ange;

Gueyffler, chanoine de Maillebois; F. Magny, curé

û'Hauterive; Serraire, prieur-curé de Dampierre ; Gui-

liain, curé de Fontaine; Lefebvre, vicaire: Coipeau,

Curé de Saint-Germain-les-Eaux. » — « Le jeudy 17" jour

de septembre 1778, a été baptisée Jeanne-Louise, fille

de Pierre Brétigner et de Françoise Gaillier, sa femme;
nommée par M""' Jeanne-Charlotte de Moucheron,

épouse de messire François-Alexandre deJarry, ancien

capitaine au régiment d'Artois, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, assistée de maître Jean-Louis

Dehonnc, curé de Blévy. Signé: Moucheron de Jarry;

Debonne, curé de Blévy; Hochart, vicaire de Blévy. "

- Réception de Jacques Vautier comme vicaire de

Blévy (30 août 1730 .

CC. 6. (Registre.) — In-4», papier, 151 (feuillets.

i?*3-anii. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 2i3 feuillets.

1900-1954. — Commune du Boui.lay- des -Deux-

Églises. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Abju-

ration de l'hérésie de Calvin par Madeleine Roux, fille

de Simon Roux et de Marie Brunel 30 septembre 1713 .

o A MONSIEUR BONTEMPS '.

« Prodige de la Cour, amy tendre et sincère,

Bontemps, fais-moy l'honneur de plaindre ma misère.

La maison que j'habite est un taudis plein d'eau

Où l'air est empesté comme dans un tombeau.

Tout est dans mon désert ou marais ou montagne ;

Un seul chemin de fange est toute ma campagne :

Là le temps est si long et le brouillard si noir

Que je prends tous les jours le matin pour le soir.

Bon Dieu, quel Tivoly pour un enfant d'Horace '.

Ne t'étonne donc pas si sur un ici Parnasse

Chaque mot que j'escris n'est plus assaisonné

Du sel qui manque aux vers de Bodinet l'aisné.

Autre part j'imitais Despréaux et Moli

Mais je ne puis icy ressembler qu'à lanière :

Je ne suis pourtant pas tout-à-fait comme luy ;

Dans luy, c'est la nature, et dans moy, c'est l'ennuv.

Eh ! qui ne s'ennuyeroit d'une sale aquatique

Où vingt crapaux privez me donnent la musique !

Là j'entends les hiboux le jour comme la nuit;

Près de l.i cinq moulins me font un si grand bruit

Que je ne m'endors point qu'en lisant Charlemagne

Ou quelque vieux sermon pillé par La Montagne.

D'autre part, mon village est plein de gros manans,
Picardz en apparence, et dans le fond Normans,

i Cette pièee de vers est (la P. Sanlecque, prieur de Garnay. Elle

fut composée en 1689 et adressée par l'auteur à M r Bontemps, gou-
de Versailles. Elle a été publiée, avec d'autres poésies du P.

Sanlecque , par Cosme de Mont ne maj , a la suite d'un Re< ueil de Bons
Unis ,i. M Boileau Bolœana ou Bons Mots de M. Boileau,

lecque. Amsterdam, chez Lbonoré, \7a. in-8a.) i.,.

texte que nous publions offre des variantes I au texte

adopté par Nonchesnay,

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.)
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L'un me vole un chappon qui m'est si nécessaire

Quand je veux que mon juge entende mon affaire;

L'autre, en montrant mon seing qu'a contrefait l'huissier.

Quoique mon débiteur, paroist mon créancier.

Excepté le seigneur qui veit en galand homme,
Tout est fourbe à Garnay, mais fourbe autant qu'à Rome.
— Pour estre guay, dis-tu, vois souvent ce seigneur.

— Qui .- moy r Le voir souvent? Oh non ! j'ay trop d'honneur.
On publieroit bientost que j'en veux à sa femme,
Quoyque mil six cent vingt ayt veu naistre la dame.
La médisance icy nous rend si réguliers

Qu'on y voit circonspects jusqu'à des Cordeliers.

Je n'ay veu qu'un baron, sans espouze, sans fille,

Et dont cinq grands garçons font toute la famille
;

Mais comme il s'emportoit, et presque à tout moment.
Nous nous sommes brouillés, et tu vas voir comment.
[Il me disoit un jour: Ma foi, je suis fort aise

De vous voir si connu du Père de la Chaise :

C'est un homme d'honneur, et qui sert bien les gens.

Si vous lui présentiez mes deux derniers enfans ',]

Il leur feroit pleuvoir des mitres sur la tête.

— Monsieur, luy respondis-je, il est affable, honneste,

Bienfaisant, mais jamais il n'offre sa faveur

Quand il voit quelque vice ou d'esprit ou de cœur.
Point de fausse vertu, point d'esprit de caballe,

Un saint zèle, et surtout une sage moralle :

Comme c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il veut qu'on ait.

Ainsy vos deux abbez, prêchans comme Feuillet,

N'auront pas grand accez chez le Révérend Père.

— Ils l'auront, me dit-il, et le comte, son frère,

Sans vous, quand je voudray, les luy présentera.

Obliger, c'est pour vous un terrible opéra;

Pour luy, c'est ce qu'il ayme : aussy la renommée
En fait un courtizan dont la Cour est charmée.

Non, non, faire un plaisir n'est pas votre talent.

Peste soit des curez qui portent l'habit blanc *. —
Après ces derniers mots, je sors, sans luy rien dire,

Bien résolu d'abord d'en faire une satyre;

Mais j'ay juré depuis que je n'en ferois rien :

Ce seroit me venger, il faut vivre en chrétien.

J'iray pourtant bientost voir quelque autre personne,
Car j'ayme à babiller presque autant qu'une nonne.
D'aller chez un curé vuider plus d'un flacon,

ii ne fus jamais qu'ivrogne d'Hélicon, *

Je ne puis. C'est tout un de hanter un chanoine.

Que je m'expose enfin à l'entretien d'un t

Je n'y verray qu'orgueil. S'il est de qualité,

Il ne m'étourdira que de sa parenté;

S'il prêche, il ne faut pas que devant luy je loue
Fléchie'-. Boilleau, Gaillard, La Rue et Bourdaloue.
Comment, en parlant d'eux, ne les point élever;

Ah
! j'ayme mieux cent fois estre seul, et crever '

Ciel ! que dans Paris une cure est commode !

Le curé ne va voir que des gens à sa mode.

Surtout jamais chez luy de femme â vieux haillons;

C'est toujours quelque dame à carrosse, à bouillons ». .

nets manquent dans noire registre nous les
avons rétablis d'après l'édition de 17 12.

* Le 1'. Sanlecque était chanoine régulier de l'ordre d

1 Le reste de la satire manque dans notre manuscrit
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« Le 19e jour d'aoust 1731, a été inhumé dans le

cœur de cette église le corps de maître François Segouin.

prcstrc, curé de ce lieu, âgé de 72 ans ou environ.

Signé: de Bures; Béhulière; J. Bourgeois-. Giinet;

Pilette ,
prestrc ; F. Liuotc ; Rotrou . curé de Gareutière. »

GG. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 213 feuillets.

1955-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
u L'an 17 57, le 29 avril, a été inhume dans le chœur

de cetteéglise par maître Nicolas Chastel, curé d'Aunay

et Couvé, maistre Pierre Lebrun, âgé d'environ 55 ans,

vivant prêtre, curé de ce lieu : en présence de MM. Vallée,

curé de Levaville ; Ghapiseau, curé de Puiseux; Savary,

curé de Ghaisnes; Rioult, curé de Saint-Sauveur; Oli-

vier, curé de Saulnières; Lemaistre, curé de Tréon;

Dufresne, priéur-curé de Marville-les-Bûis: Beslou,

desservant d'Aunay; Poupry, vicaire de Tréon; Collet,

aumônier de L'hôpital de Crécy. Signé: Ilouel, curé de

Fontaine ; J. F. Savary, curé de Ghaisne : F. Ghapizeaux

,

curé de Puiseux: Lemaistre, curé de Tréon: Rioult,

curé de Saint-Sauveur; Dufresne, prieur de Marville;

Claye, vicaire; Olivier, curé de Saulnières; Poupry,

vicaire; G. Vallée, curé de Levaville; Beslon, desser-

vant d'Aunay ; N. Chastel, curé d'Aunay et Couvé. >< —
Commissions de desservant de la paroisse du Boullay-

des-Deux-Églises
,
pour: Cilles Durand 18 mai 1757 :

— Jean-Jacques Pigeon (17 décembre 1757). — a L'an

1767, le 16 aoust, nous avons rebéni une chapelle sous

l'invocation de saint Roch, au hameau de Mondétour.

Signe: F. Ghapizeaux, curé de Puizeux; Buisson,

vicaire de Marville-les-Buis ; Aguinet, curé du Boullay-

des-Deux-Églises et prieur de Nostre-Dame.de Sablay;

Baudoire, curé de Gironville. » — <> Le 29 juillet [783,

nous avons procédé à la bénédiction de la cloche,

nommée Nanine par messiiv Joseph-Anne-Auguste-

Maximilien de Groy, duc d'Avré, de Groy, prince du
Saint-Empire, grand d'Espagne de la première classe,

châtelain héréditaire de la ville de Mons, gouverneur

de la ville d'Eschelestal, brigadier des armées du Boi,

mestre-de-camp commandant du régiment de Flandre

infanterie , et par dame Louise-Pauline-Françoise de

Montmorency de Luxembourg de Tingris, douairière

de Me r Louis-François-Joseph, prince de Montmorency,
premier baron chrétien de France . maréchal des armées

du Roy, gouverneur de La Rochelle, cy-devant menin
de S. M., dame de Grécy-Couvé, Boullay-des-Deux-

Églises et autres lieux. Signé; J. M. Guérin. femme
Delavoye: Faye ; C. P. J. Broust, chapelain vicaire de

Crécy; Sonnet, vicaire de Marville-les-lïois ; Aguinet.

curé du Boullay-Deux-Eylises ; M. Macé : Delavoye ; J.

Prunelle: M. Noël; Montmorency-Montmorency : Du-

fresne, prieur de Marville-les-Bois. »

GG. 1. .Registre.) — In-folio, papier, 360 feuillets.

1600-1G90. — Commune de Chêne-Chenu. — Bap-

têmes de 1600 à 1606, de 1620 a 1669, de 1673, de 1675 a

1076 et de 1681 à 1699; mariages de 1025 a 1069. de

1673, de 1675 a 1676 el de 1681 à 1699: sépultures de

1620 à 1639, de 1641 à 1669, de 1673, de 1075 à 1070 et de

1681 a 1699. — « Messire Nicollas Lemée, vicaire de

Ghesnes, décedda le samedy 22e jour de may 1627. » —
« Messire Charles Trigoust, curé de Ghesnes, fut in-

humé le mardy 24 de may 1627, juste le pillicr oU est

le cierge de la contrarie du Saint-Sacrement, dans le

cœur. » — « Messire Florent Hue, presbtre, curé de

Ghesnes. fut inhumé le 1
er jour d'apvril 1630, auprès le

pillier oh est le cierge de la confrairie du Saint-Sacre-

ment , dans le (lueur. » — « Le jeudy 2ô e jour de

novembre 1632, a esté faicte la bénédiction de la grosse

cloche de l'église de Me r Saint -Paul de Ghesnes,

nommée par les parain et maraine Marie, qui estoyent

Maurice Montbut. fils de Gilles Moutbut dict Casse et

de delfuncte Jehannc Grugé, et Catherine Guérin, fille

de Adrian Guérin et de Catherine Thomas. Signé: M.

Monbut: Besnard. « — « Le lundy 29e jour de mars

1627, a esté baptizé Charles Faucheur, fils de Thomas
Faucheur et de Yvonne Lescuyer, ses père et mère. Le

parain Charles de BeauMeu, escuyer, sieur de Boche-

fort . et la maraine Marie Montbut , femme de Yves

Gasse. Signé: G. de Beaulieu; S. Trigoust. » — « Le

lundy 4e jour de septembre 1644, a esté baptizée Mar-

guerite, fille de Gilles Legendre et de Noëlle Guérin.

ses père et mère. Son parain Michel Legendre : sa

maraine damoiselle Marguerite de Chartres, espouze

de noble homme Nicolas Basdin. sieur de Champigny.

conseiller du Boy au baillage et siège présidial de

Chartres. Signé : Marguerite de Chartres; M. Legendre:

Besnard. •> — a Le 17 e janvier 1650 . a esté inhumé dans

le chœur de l'église de Ghaisne messire Pierre Besnard,

de son vivant presbtre, curé de Chaisnes, aagé de

19 ans ou environ. » — « Le 30e novembre 1690, ont

esté receus à la bénédiction nuptiale Claude de Bossau-

zelle, fils de feu Gilles de BossauzeUe, êcuyer, sieur

duPertuis.ct de feue Marguerite Lemaire. et Barbe

.

fille de feu Michel Pinlart et de feue Barbe Chevallier.

Hiérosme Mussard: Louis de Danne; Louis

Pintard: F. Chevallier : P. Chevallier: G. Cresson : M.

Décent. » — o Le mardy 5e octobre 1694, maître Gabriel

Crosson, presbtre, curé de ce lieu de Chaisnes. fut

inhumé dans le cœur de l'église par moy. curé de

Landouville. assisté de vénérables personnes maîtres

Guillaume Corne . prieur de Theuvy, et Charles Leconte,

curé de Villelte. Signé: Leconte: Corne: Dumoustier. »

GG. 2. (Cahiers.) — In-i«, papier, 10 feuillets.

1091-1700. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1071 à 1072. de 1674 . de 1076 à 1079 et de 1700.

GG. 3. (Registre.) — In-i», papier, 56 feuillets.

1701-1710. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
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<. L'an 1706, le vendredy 11° jour du mois de novembre,

fut inhumé à Dreux maistre Jean Rotrou, prêtre, curé

de la paroisse de Chesnes. Signé: Leconl >; s. M

GG. i. (Registre.) — In-f, papier, 37 feuillets.

i9ii-i9?o. - Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Registre.) — In-folio, papier, i2 feuillets.

1931-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 22e jour de septembre 1729, a été inhumé dans le

cœur de cette église messire Robert Leseigneur, presb-

tre, curé de ce lieu, après avoir gouverné cette paroisse

avec bien de l'édification el de l'exemple de piété

pendanl 18 ans. Signè:T. Lehreton, curé de Clévillier

;

J. B. Tessier, cure d'Écublay; Fr. Milsol : Étard. »

GG. 6. Registre. lui , papier, Gi feuillets

1931-1 940. Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le samedi 12e janvier 1737, nous avons inhumé dans

le chœur de l'église de céans Li naître Pierre-

François Glinet, curé de cette paroisse. Signé: Dupont;

Nicolas Maillard; F. Geufl'roy; P. Leconle; J. B.

Tessier. » — Commission de desservant de la pa

de Chêne pour R. P. Dominique Legros, prêtre, reli-

gieux cordeHer du couvent de Chartres ( 17 juillet 1738 .

GG. 7. (Registre.) — In-t", papier, 48 feuillets.

1941-1 lait. —Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-l", papier, 15 feuillets.

1951-19GO. Baptêmes, mariages, sépultures.—
. Le i juin 1755, a été inhumé maître Jacques Margas,

prêtre, vicaire de cette paroisse, âgé de 35 ans. s

Huet, vicaire d'Écublay; Davaye, vicaire du Tremblay;

Texier, curé d'Écublej ; Savarj curé de Ghaism

GG. 9, Registre.) — ln-4», papier, S1 feuillels.

19S1-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG m (Registre.] - ta-4 , papier, 12 feuillets.

1991-I9MO. — Baptêmes, mariages, si pultu

« L'an 17?::. Le ,'t avril, a été inhumé dans le chœur
de cette église le corps de maître Louis - Fj

Savarj . curé de cette paroi--' i d

l'radal . prieur-curé de Theuvy : Petey, curé de Villette;

L. Bretcau, vicaire de Gastelle Saget, chanoini

lier, prieur-curé d'Achères; Gouault, chanoine régu-

lier, prieur-curé du Tremblay; Breton, curé de Saint-

Sauveur; Sedillot, curé d'Écublé; Boullay, vicaire

d'Écublay: Pipereau, vicaire du Tremblay; Aguinet,
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curé du BouUay-des-Deux-Eglises ; Hervieu, vicaire de
SenainviUe; Vautier, curé de Challet; Pichet, clerc

tonsuré*; Vautier, curé de Fresnay-le-Gilmert ; François
Savary. »

GG. 11. (Registre.) — In-i\ papier, 58 feuillets.

i98i-i9»o. — Baptêmes, mariages, sépultures.
— « Le 12 septembre 1785, a été inhumé au cimetière
de céans le corps de maître Pierre Savary, curé de
cette paroisse, :• ë de 63 ans. Signé : Girault, curé de
Villette; Lefèvre, curé de BriconvUle; Vautier, curé
de challet: Dufresne, prieur de Marville; Barbot,

'l Ichères
: ! aire de Theuvj :

Desfonds, vicaire du Tremblay; Trulay, curé de Leva-
ville: Luton, vicaire de MarviUe-les-Bois ; Hamard,
soudiacre; JeaD Geuflfroy : Alexandre Coipeau; F. Beau-
fourt, curé de LandouviRe. » — Inhumation d'Alexis-

Marie-Joseph Walet, âgé de 2 mois, fils d'Alexis WaUet,
maître graveur, el de Marie-Anne Provot, sa femme.
deueuranf rue de la Lanterne, vis-à-vis Saint-Denis-de-

la-Châtre, paroisse de la Magdeli Cité, a Paris
1" septembre ITs; .

CG. M. (Registre.) — In-folio, papier, 3i feuillets.

1G39-1G43. — Paroisse de ViUette-les-Bois '. —
Baptêmes, mariages, sépultures. - i Die 13° mensis

n aii 1631, discretus vi '. ru* Gelée,

cujus vicaria opi ra h ic utebamur,

ont'/ Christ ndentis

em. » — « Le 18- jour de juin 1636, a esté in-

de cette paroisse Marie Gibon,

d'environ 18 ans. emportée en m. ans de deux
jours par une potion qu'un médecin de théâtre luy

bailla sous espérance de la guérir de la paralisie dont

elle estoit in: - \\ y avoil presque deux ans. o

— Inhumations de personnes mortes de la contagion:

Aignanne Désireux, veuve de Jean Rocque 14 août
— Marie Rousselin, veuve de Nicolas Gougis,

>< laqueUe fut attaquée de ladite maladie Le jour de
saint B

|

tre peu- puni' o i de ce qi

gendre chez lequeRe eUe demeuroil feisl Labourer

l'advertissement donné de nous que l'on debvoil

garder ladicte feste, auquel tous les autres habitans
• 18 aoûl 1636

; Macée Michel. Gemme de
Joachim Bosquain l9aoi François Boulard

30 aoûl 1636 : Gabriel Prunelle [31 août i

Pierre DutOUr I" sep!.- Charles B.OUS-

seliu et Jeanne Boulard, femme de Jean Charbonnier

smbre L636 ;— Charles Lefebvre, âgé de 60 ans,

et Jean Dutour, âgé de L6 ans 6 septembn

Bertranne briard, veuve de Mathry Arnould . et Jeanne

' Cette paroisse recul »uccessivemenl les noms de YflleMe-les-BoJt,

Villelte-la-Touche et Villette-le-Uoutiers. lit. la com-
mune (1<- Obine Chenu par un décret du ii »»ril
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Uutour ( 7 septembre 1636); — Pierre Touret 14 sep

tembre 1636); — Susanne N. (18 septembre 1636); —
Roberte Gautier, femme de Robert Guérin 21 sep-

tembre 1636); — Adrien Dupont (23 septembre 1636);
— Simon Poirier, tailleur d'habits et ménétrier ' 30 sep-

tembre 1636); — Marie Rousselin, femme de Jean

Gasse ( 1
CI octobre 1636); — Jeanne Poirier (8 octobre

1636); — Simon Dupont (9 octobre 1636); —X. Du-

pont (10 octobre 1636);— Micbelle Gasse, femme de

Simon Dupont (13 octobre 1636); — Pierre Guérin

( 12 novembre 1636). — « Le lundy lic novembre 1639,

discrète personne maistre Cosme Prunelle, presbtre,

vicaire d'Escubley, a esté inhumé dans le cimetière de

cette paroisse. » — « Le jeudy 17e novembre 1039, Au-

gustin d'Augennes, fils naturel de haut et puissant

seigneur messire Jacques d'Angennes, chambellan de

Monsieur, frère unique du Roy, et seigneur de Mar-

ville-les-Boys, de cette paroisse et de Saulnières, aagé

de 9 ans, a esté inhumé dans cette église, vis-à-vis du
crucifix, peu au dessous de la cloison d'icelle. <>

GG. 13. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1644-1654. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 30= joui- de septembre 1653, fut baptizée Magde-

laine, fiUe de maistre Robert Boulley et de Marie

Dutour, ses père et mère. Son parain David O'Mahonc,

escuier, sieur de Balerui ; sa maraine damoiselle Mag-

delaine Roze. Signe: D. O'Mahonne ; Madelele Rosse;

Becquerel. » — « Le 21 e jour de septembre 1652, fut

inhumé à l'entrée du chœur de l'église de céans le

corps de maistre Florens Baston . viequaire Je l'églize

de Saint-Sulpice d'Escubley. »

GG. 14. (Registre.) — In-folio, papier, ii feuillets.

1654-1669.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le vendredy 14e jour de juillet 1656, a esté baptizée

Marie, fille de Robert Dutour et de Jacqueline N.. ses

père et mère. Son parain Charles La Rose, sieur du

Fagcl, page servant de M r de Marville : sa maraine

Jehanne Gasse, fille de Mathurin. Signé: du Fagel. » —
« Le dimanche 9e décembre 1656, fut baptizée Fran-

çoise, fille de maistre Robert Boulley et île Marie Du-

tour, ses père et mère. Son parain maistre Jacques

Brunet, presbtre, curé prieur de Marville: sa maraine
haulte et puissante dame Françoise de Pommereuil,

femme de feu hault et puissant seigneur messire Jac-

ques d'Engennes, seigneur de Marville et Villette.

Signé : F. de Pommercul ; J. Brunet ; Becquerel. » —
a L'an 1660, le dimanche 22e jour de febvricr, fut

chanté dans l'église de Notre-Dame de Chartres le Te

Deum hnuhunus solennel, en réjouissance et action de

grâces pour la paix faicte entre les rois de France et

d'Espagne, icellc paix publiée par toute la France. Dieu

nous la conserve. Signe : Becquerel, curé de Villette. »

— « Le 1
er joui- de febvrier 1660, décedda tres-hault

prince Gaston de Bourbon, oncle du roi Louis XIVe
,

en son chasteau de Blois : pour le repos duquel nous
avons fait uu service solennel en cette églize.

rel. » - « Le mardy 8e mars 1001, <i

vénérable et discrète personne maistre Vincent Horeau,

presbtre, curé de Saint-Pierre de Blévy. Requiescat in

pace. » — « Le 8° jour de septembre 1661, décedda

vénérable el discrète personne maistre Simon Gobbé,

presbtre, curé de Saint-Germain-de-Lézeau. » — « Le
15e jour de septembre 1601, décedda vénérable et dis-

rsonne maistre Christophle Lemarchant, presb-

tre, curé de Châtcauneuf. » — « Le samedy 11 e jour

d'apvril 1663, décedda maistre Guillaume Aubert,

presbtre. curé d'Escubley, aagé de 71 ans, après avoir

esté curé audit lieu 45 ans et 6 mois. » — « Le vendredy

ÎS 1" jour de novembre 1665, sur les quatre heures du
soir, arriva le corps de S. A. César, duc de Vendosme,
de Mercœur, de Beaufort, de Peintièvre et d'Estampes,

prince d'Anet , et fut posé dans l'église de Chàteauneuf

où il reposa la nuict, et le lendemain matin fut faict le

service, et fut assisté' de tous les officiers , tant du corps

de MM. de justice que des bourgois et babitans dudict

Chàteauneuf. et sur les sept heures du matin fut en-

levé et conduit à Danjo, pour de la estre conduit a

Vandosme, lieu de sa sépulturi

GG. 15. (Cahiers.) — In-4% papier, i5 feuillets.

1668-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le vendredy 20e jour de juin 1670, fut baptizé Jehan-

François Becquerel, fils de Thomas et de Louise Gibon,

ses ] re et mère. Son parain messire Jehan-Louis-

Nicolas d'Angennes, fils de hault et puissant seigneur

Gabriel d'Angennes, seigneur deVaulx et autres lieux:

sa maraine damoiselle Françoise de Pommereuil

,

dame dudit lieu, Mizeray et autres lieux. Signé: Fr.

de Pommercul; Becquerel. »

GG. 16. (Cahiers.) — In-folio, papier, \i feuillets.

1694-169 9.— Baptêmes, mariages, sépultures.

Cf.. 17. (Cahiers.) — In-i°, papier, 20 feuillets.

1698-1689. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mercredi 6 mars 1681 , a esté inhumé dans le

chœur de cette église maistre Pierre becquerel, de son

vivant presbtre. curé de Villette, aagé de 70 ou 72 ans,

après avoir esté curé dudit Villette environ 38 ans.

Signé : X. Bailly. »

GG. 18. (Cahiers.) — In-folio, papier, 28 feuillets.

1683-1691. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1691, le 27e de mars, maître François Godart,

curé de la paroisse de Vilette-la-Touche , aagé d'environ
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50 ans, a été inhumé dans le cœur «le la susditte

paroisse, près du marchepied de L'autel, dans le milieu

liinlii cœur. »

GG. 19. (Cahiers.) — In-i% papier, 82 feuillets.

1699-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 20. (Cahiers.) — In-V, papier, 31 feuillets.

1911-1918. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 21. (Registre.) — In-folio, papier, 35 feuillets.

1919-1999'. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1727, le mardi 7e jour d'octobre, maître

Charles Leconte, curé de la paroisse de Saint-Germain

de Villette, a été inhumé par nous, Louis de Gaude-

charl de Mathancourt, prêtre, docteur de Sorbonuc,

archidiacre de Dreux, dans le cimetière, au pied de La

crois; présents maîtres Nasse, curé de Saint-Ange;

UnU'ii Leseigneur, curé de chaîne; François Leroux,

curé de Saint-Sauveur, et frère François Martin, cha-

noine régulier, prieur de Marville-les-Bois. Signé: I..

de Gaudecharl de Mattancourt, archidiacre de Dreux. »

GG. 22. (Cahiers.) — In-4», papier, 39 feuillets.

1930-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 23. (Registre.) - In-l , papier, U5 feuillets.

1951-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 27 septembre 1766, a été inhumé dans le chœur
de cette église .Michel Cadolle, curé de cette paroisse de

Vilelte-les-Bois, âgé de 19 ans. Signé: Marie, curé de

Chàieauueui'eii-Thimerais
; Tcxier, curé deGasteUes;

Boisset, curé d'Ècublé; de Betton.curé de Saint-Sau-

veur; Trulay, curé de Levaville; Daupeley, vicaire de

Chàteauneul'; Juteau. curé de Thimer ; Binguenoire,

vicaire d'Ècublé; Buisson, vicaire de Marville; L. lire-

tcau, vicaire de Gastelles; Estienne Charpentier;

Philippe Gouget; J. Guérin; L. Lecocq; Dufresne,

prieur de Marville-les-Bois. » — Assemblée des habi-

tants de Yillelte-la-Touche pour des réparations â l'aire

au lambris de l'église (10 septembre 1775). —«L'an
1777, le dimanche 19e jour de janvier, le corps de
maître Pierre-Louis l'etey. prêtre , curé de cette paroisse,

âgé de 60 ans et demi, a été inhumé dans le cimetière,

au pied de la croix , du côté du couchant. Signé: Trulay,
mie de Levaville-, l.et'evre. euré de Briconville; Sagct,

chanoine régulier, prieur-curé d'Achères; Savary,

curé de Chaisne; Davaye, curé de Fadainville; Beur-

tault, vicaire de Clévilliers; Pipereau, vicaire du
Tremblay; Betton, curé de Saint-Sauveur; Beaufourt,

curé de Landouville; Fraissinet, prêtre, chappellain

1 Manque l'année 1721.
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de Marville-les-Bois; Aguinel, curé du BouJJ

Deux-Églises; Masson, vicaire d'Ècublé; Lho

vicaire de Ghâl sauneuf; Dufresne, prieur-curé

ville; Sedillot, curé d'Ècublé; I'. Moisant, vie-tir.'

Etienne Pel

GG. 2i. (Registre.) — In-folio, papier, 19 feuillets.

1699-iGio. Testaments passés devant les

de Saint-Sauveur el de Villette-les-Bois : Jacqu -

doux, drapier à Big I juillet 1629 ;
— Pierre

Duval. a ége présidial deChartres

et Châteauneuf 29 octobre 1G29 } ;
— Guillaume Bar-

reau, laboureur a Saint-Sauveur, el Madeleine Thourel,

tme .18 novembre 1629 ; — Macé Boi

marchand hôtelier a Villette 16 novembre 16

Jean Dutour, tabellion et sergent de la seigneurie de

Marville-les-Bois ( 20 jan\ : Marie Thomas

.

veuve de Denis Asselin, à Villette 15 ma
Catherine Doy, femme de Michel Valentin , a Villette

(."> janvier 1634] ;
— Marie Rousselin, femme de Jean

Gassot, à Villette 26 mars 1635 ; — Louis Foucher,

drapier â La Touche 13 décembre 1635 ;
— Jacques

Boucher, marchanda Villette L' mars 1636; ,— Barbe

Papelat, veuve de Jacques Boucher 1636 :
—

Laboureur a Bigeonnette 24 avril I".

Bertranne Briard, veuve de Mathry Arnoult, à Villette

(31 mai 1636); — Jeanne Hamard, veuve ,1e Simon

Poirier 1636 ; — Simon Dupont, marchand

à Villette, et Michelle Gasset, sa femme '7 octobre

1636); — Catherine Boucher, femme de Jacques Badin,

à Villette : 8 novembre 1636 :
— Marguerite Labbé,

femme de Pierre Poulet,;! La Touche ;21 septembre

1637);— Jacqueline Lefebvre, femme deSulpice Lamy,

à La Touche 6 février 1640 .
- Prises de possession : de

la L-ure île aain-de-Lézeau par Etienne

Horeau, sur la résignation de Jean Meunier 27 mars

1634 ;
— de la cure de Chàteauneul' par Jean Lemar-

chand, sur la résignation d'Antoine Fauveau 24 mai

163 - de la cure de Bauterive par Thomas Mardou

sur larésignation de Philippe OBivier ;l5novemb]

GG. 1. [Registre.) — ln-l\ papier, 77 feuillets.

1691-1696. - Commune d'Ecublé. - Baptêmes

mariages, sépultures. — « Le samedy 3" jour de no-

vembre 169 i; j'arj administré !

- des du sacre

ment de baptesme à Cilles, fils de miles Bareau

cardeur en laines, et de Perrine Boutai. L' parein a

tils de Noël Tierré, marchand de

draps, el de Marie Meshudin; la mareine Louise-Char-

lotte de Pré, fille de noble homme Jacques de Pré,

sieur de Blandey. Signé : N. Thierrée; Louise-Charlote

de Pré; P. Chrestien. »

GG. 2. (Registre.] - ln-i" , papier, 53 feuilUL-.

1699-1 99*. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
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i Le Lambris de L'église a de tour 37 pieds 4 pouces; le

liceur, depuis le crucifix jusqu'au pignon de l'église, a

s toises de longueur. Le Chapitre a fait faire à neuf la

réparation du lambris du chœur par Abcl Hais, maître

couvreur de Saint -HUaire de Chartres, moyennant

16 livres 15 sous. Cette réparation a été terminée le

17 mars 1768. »

CG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 62 feuillets.

1903-1909. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. i. (Registre.) — In-4°, papier, 39 feuillets.

f 910-1915. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Registre.) — In-4% papier, 53 feuillets.

1916-1931. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 6. (Cahiers.; — In-i°, papier, 86 feuillets.

1933-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations de marguilliers pour la paroisse d'Ecublé :

Noël Hamard et Mathurin Doré (3 octobre 1723 ;

—
Jean Malécot el Toussaint Girard (6 octobre 1726).

GG. 7. (Cahiers.) — In-A°, papier, 91 feuillets.

1931-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-i°
,
papier, 122 feuillets.

1940-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
i Maître Jean -Baptiste Tessicr, curé d'Ecublé, a été

inhumé dans le rieur de cette église par maître Paul-

Alexandre Reneaume, prieur de Theuvi, le 18 mars

1744, en présence de MM. les curés de Vérigny, Châ-

leauneuf, Chaisnes, Thimer, Achères el Villette, et de

MM. les vicaires du Tremblay et d'Ecublé. Signé: Blot-

tière, curé de Verrigny; Reneaume, prieur de Theuvy ;

Christin, prieur d'Achères; Levassort, curé de Ghâ-

teauneuf; Lemaistre. curé de Thymer; Bigeaull :

Savary. curé de Ghesne; N. Lepriuce . curé de Villette;

Célot. vicaire d'Écubley. »

GG. 9. (Registre.) — In-i», papier, 166 feuillets.

1950-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 10. (Registre.) — ln-4» papier, 166 feuillets.

1960-196». — Baptêmes, mariages. sépuLtures.

Arrêt du Parlement portant suppression de la distribu-

tion de pain qui se faisait tous les ans, à tout venant

riche ou pauvre, à La porte de l'église, issue de la

grande messe, le dimanche dans l'octave de L'Ascension

(9 mai 1761). — « L'an 1767, le ie octobre, fut inhumé

EURE-ET-LOIR.

dans le cimetière de céans le corps de maître Pierre

Brissot, curé d'Ecublé, âgé de 35 ans. Signé : Savary.

curé de Chaisnes; Betton, curé de Saint -Sauveur;

curé de Gasteues ; Dufresne, prieur île Marville-

les-Bois; Saget, chanoine-régulier, prieur-curé d'A-

chères ; Lcmoine, curé ; L. Breteau, vicaire de Gastellcs ;

Buisson, vicaire de Marville-les-Bois ; Bradai, prieur-

curé de Theuvy ; Binguenoire, vicaire d'Ecublé :

Daudet, curé de Mittainvilliers; Joseph Fournier; M.

;
G. Brissot; Tessier, doyen de Saint-André. » —

> Prise de possession de la cure d'Ecublé par Louis-

Françpis SediUot . maître es arts et gradué de' l'Univer-

sité de Pari- e 1767). — « Les cloisons qui

ment les poids de l'horloge, pour le raccommo-
dage duquel il en a coûté 96 livres, les cordes des

cloches et l'escalier du clocher out esté faites aux mois

de décembre 17G7 et janvier L768. «

GG. 11. [Registre. — Iu-i", papier, 77 feuillets.

1990-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Sulpice Gougis, âgé d'environ Î8 ans.

décédé la veille sur la paroisse de Dangers en s'en

revenant de Chartres, ayant été saisi de la neige et du
froid

,

PI février 1778'. — « L'an 1779, le jeudi 7e jour

du mois d'octobre, la grosse cloche de cette i -

été bénie, et nommée Augusline-Caroline par messire

Augustin-Joseph Delarue, prêtre, docteur de Sorbonne,

chanoine et doyen de l'église de Chartres et en cette

qualité seigneur haut-justicier et patron de celte pa-

roisse, et par noble dame Marie-Charlotte Laisné de

Sainte-Marie, épouse de messire Charles-Joseph de

Sailly, chevalier, seigneur de Theuvy et Achères, et

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Signé: M. C. Laisné de Sainte-Marie de Sailly: de la

Bue, chanoine, doyen; de Paris; Becoquillé de Paris;

Armand-Léon de Sailly : Bradai, prieur-curé de Theuvy ;

Leroux, vicaire de GasteUes; Masson, vicaire; Savary,

curé de Ghaisne; Saget, chanoine régulier, prieur-

curé d'Achères: Girault . curé de Villette; de Boismilon

d'Orgeville, chanoine de Chartres. »

GG. 12. (Registre.) — Iu-i", papier. 85 feuillets.

19SO-19S9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1611-1655. — Commune de Favières. — Baptêmes
de L611 a L654; mariages de L612 à 1655; sépultures de
Pii.; a 1637, de L639 a 1640 et de 1 » » i J a 1653. — « Le
lundi UV jour de septembre 16'tO. a esté baptisé Louis,

fils de Louis Ozeray et de Marie Pressainville. ses père

et mère. Le parain Maximilian de Dane, escuyer, sieur

du Défey : la maraine damoiselle Hélène de Quenouille.

Signé: MaximiUian de Danne; Hélène de Quenouille;



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE CHATEAUNEUF. — COMMUNE DE FAVIÈRES.

L. Groult. » — « Julien, fils de Jean Vangon ef de

Catherine, ses père et ninv, a esté baptisé le 118 jour

de mars 1650, et nommé par Yves Du Bois-des-Cours,

eseuier, et par dame Marguerite Tragin, dame de

L'Estan. Signé: R. Guérin; Yves du Bois-des-Cours. »

— < Damoiselle Anne, fille de Yves Du Bois-des-Cours,

eseuier, et d'Anthoinette de Rimber, ses père et mère,

a esté baptisée le lundy 27" jour de janvier 10Ô3. Le

parain Loup de Rimber , escuyer ; la maraine damoi-

selle Jacqueline de Graffart. Signé : J. de Graffarl
;
Loup

de Raimberl ; R. Guérin. » - « Noble bomme Françoys

de Cosne, escuyer, sieur du Bisson, espouza noble

damoiselle Renée de Reffuge, fille de noble homme
Jehan de Reffuge, eseuier, sieur des Pintières, le jeudy

23e jour de janvier 101 i. » — ,« Le lundy .5'- jour de

novembre 1616, a esté espousé François de Graffard,

eseuier, seigneur de Neuville et Baronval, el damoi-

selle Louise Du Bois-des-Cours, fine de Jacques Du
Bois-des-Cours, eseuier, seigneur de L'Estan, Saint-

CosmeelLa Motte. » — « Vénérable el discrette pers le

maisiiv Gabriel Leboulenger, presbtre, curé de cette

paroisse, décedda le mardy 2° jour d'apvril 1613. •>
—

« Marie de (lallot, en son vivant femme de Jehan de

Refuge, eseuier, sieur des Pintières, fut inhumée dans

l'église de Saint-Martin de Favières, le dimanche

26e de mars 1623. «

CG. 2. (Registre.) - ln-V\ papier, 6 feuillets.

• 668. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. S. Cahiers.) In-folio, papier, s feuillets.

669-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures.

OC. 4. (Cahiers.) - In-folio, papier, 79 feuillets.

1691-1681. — Baptêmes; mariages, sépultures.

g Anne, tille de Valérien Vieillard el de Anne Flaunet,

sa femme, fut baptisée le 31 aousl 1671. Le parain mes-

ure Gédéoa Du Bois-des-Courtz, sieur de Favièresjla

mareine dame Ester de Paris, dame du Boisrouvray.

Signé: Gédéon du Bois-des-Courts ; Ester de Paris;

Gastine. » — « Gédéon, fils de René Béguyn el de

Françoise Nasse, fut baptisé le 10 février 1677. Le
parain messire Gédéon Du Bois-des-Courts, chevalier,

seigneur de Favières; la maraine Gabrielle-Marguerite

Bordin, fille do Jacob Bordin, eseuier, sieur des Jar-

riers, et de damoiselle Gabrielle de La Rivière. Signé:

&. M Bord lé lu Bois des Cours : Gastine. »

GG. >. i .nliiiTs.) — In-folio, papier, L8 feuillets.

1683-16MS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Gédéon, fils de Gédéon Gadclou el de Marie Lamy,
sa femme, fui baptisé le 15 septembre 1682. Le parrain

Gédéon Du Bois des Cours, seigneur de La Maisoniorl
;
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la maraine Reine-Lucrèce de Douhaut, damoiselle de

Durbois. Si'/ur : li. de Douhaust ; G. du Bois-des-Courts
;

Gastine. »

GG. 6. ; Cahiers.; — ln-1», papier, tl feuillets.

1684-1689. — Baptêmes, mariages, sépultures
— Abjurations de l'hérésie de Calvin par : Pierre Marie
le fils, mercier i décembre 1685 ;

— Louis ;

16 décembre 1685 Susanne, fille de Gédéon
Malherbe el de Susanne Barrier, fui baptisée le 21 avril

1080. Le parain maistre Jean-Baptiste Pigousse, con-

seiUer du Roy, Lieutenant-particulier de Chasteauneuf;
la maraine demoiselle Louise Darthuis, fille de Paul

Darthuis, escuyer, seigneur de Villesaison . el de Louise

de Galot. Signé: L. Darthuis; Pigousse; Gastine. » —
« Marthe, fille de Jean Leblond et de Louise Malherbe.

fut baptisée le 6° jour de mars 1687. Le parain Gédéon
Malherbe;la maraine dame Marthe Du Bois-des-Courts,

dame d'Illiers. Signé:l&. du Bois-des-Courts d'Jlliers

Malherbe:.!. Leblond; Gastine. »

GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, papier, 15 feuillets

1688-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, papier, 52 feuillets.

1691-1900. — Baptêmes, mariages, sépultures

— v. Esther de Paris, dame de Boisrouvray, fut inhumé*

Le 9° jour de juin 1694. Signé: Gastine. » — « L'an 1698.

le .'O' jour de janvier, j'ay conjoint en mariage Marc
Antoine de Paris, écuier. sieur de Boisrouvray. fils de

Charles de Paris, écuier, sieur de La Noue, el de Marie

Morice, et Marie-Madelaine de Garrault, veuve. Sigtu :

Marie de Garault; de Paris; M. de Carvoisin; G. de G.

de Blainville; de Mony; C. de Phillemain; Madeleine

de Fromont; Gastine, cure de Favières. » — L'an

I i99 le 15e jour .le t'e\ rier, a esté baptisé Charles-Mari -

Antoine, fils de Marc Antoine de Paris, escuyer. sei-

gneur de Boisrouvray, et de Marie-Madeleine de Gar

raut, son épouse. Le parain a esté Charles de Garaut,

ôcuyer, seigneur de Blanville; la maraine dame Marie

de Calvoisin de Marseille, dame de Favières. S

Marie-Anne de Carvoisin-MarseiUe; Charle de Garrault

do ltlainville ; Gastine.

GG. " in-l", paiiier, 97 feuillets.

1301-13I9. Baptêmes, mariages, sépultures

. L'au 1701, le 29 janvier, a este baptisé Maximilien

François, fils de Marc Antoine de Paris, seigneur de

Uoisrouvray. el de Madelei le Garaut, -

Le parain a este Maximilien -François de Garaut, sieur

de Mosny; la maraine Catherine Legras, dame de

Blainville s Maximilien-François de Mosnj

tine — « L'an 1703, le 17 mai, j'ai baptisé Mare
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Aune, fille de messire Marc-Antoine de Paris, escuyer,

seigneur de Boisrouvray, et de dame Marie-Magdeleine

de Garault, ses père et mère. Le parain messire Henry-

Louis de Paris, escuyer, sieur de La Noue; la maraine

dame Marie-Anne de Carvoisin, dame de Favières el

ehanoinesse de Poussai en Lorraine. Signé : Marie-Anne

de Carvoisin; Anry-Louis de Paris de la Noue; Guer-

rier : Gastine. » — « Le 30 e novembre 1705, a été inhumé

au chœur de céans messire Jacques Gastine, prêtre,

curé de cette paroisse, âgé d'environ 75 ans. Signé:

Percheron; G. Deleau; Jean Cutron ; A. Pcrrotte. » —
Li mardi 20e jour de mars 1708, a esté baptisée Magde-

leine-Charlotle, fille de messire Marc-Antoine de Paris,

escuier, sieur de Boisrouvray, et de dame Magdeleine

au, ses père et mère. Son parain messire Daniel

île Paris, écuier, dit La Boulaye, enseigne des gardes

lu Roy, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Marcou-

ville ; sa maraine damoiseUe Magdeleine de Gareau

,

fille de messire Maximilien-Francois de Gareau, écuier,

et de Françoise-Charlotte Forest. Signé : Fransaise de

Garoult ; d'Harquéma ; Delépiiié. «

GG. 10. (Registre.) — ln-i°, papier, 108 feuillets.

1918-194». — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Commission de desservant de la paroisse de Favières

pour Noël-Gaspard-Baptiste de Gastel (13 février 1718 .

— « Le dimanche 8° juin 1726, a été inhumée dans le

cœur de cette église dame Marie-Anne de Carvoisin,

ehanoinesse de Pouce en Loraine et daine de Favières

,

âgée de 83 ans. Signé : J. B. Badiou; G. Dieuleveut; L.

.1. Hérault; de Paris. » — « L'an 1728, le mardy 3e jour

de février, j'ay l'ait la célébration du mariage de Jean

Tanne, fils de Jean Tanué, drappier, et de Marie

Jumeau, et de Marie-Maximifienne de Garrault, fiHe

de Maximilien-Francois de Garrault, écuier, sieur de

Havellu. et de Marie Passavant. Signé : Louis Chalange
;

François Tassin; J. B. Badiou. » — « Le 19 octobre 1739,

a été baptisé François-Charles , fils de Charles-Marc-

Autoine de Paris, écuier, sieur de Boisrouvray. et de

Mme Marie-Charlotte de Lépiné, son épouse. Le parain

Maxiniilien- François de Paris, écuier, sieur de La
Boulais; la maraine M" GabrieUe-Françoise de Lépiné.

Signe: la Boulaye: d'Espinay; J. B. Badiou. » — « Le

26e jour d'avril 1711. a été inhumé dans FégHse de

cette paroisse le corps de Maximilien-Francois de Paris,

sieur de La Boulaye, lieutenant d'invalides,

âgé de 40 ans. Signé: d'Espinay: de Pâris-Boisrouvray

;

Garrault : J. B. Badiou. » — >> Le 4 e jour d'avril 1742 . a été

inhuméeMm0 Marie-Madeleine de Gar< e 74ans,

dans l'église de cette paroisse. Signé : de Pâris-Boisrou-

vray; Marie-Anne de Paris: d'Espinay: J. B. Badiou. «

GG. 11. [Registre. — In-i
,
papier, G9 feuillets.

1948-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures. —

EURE-ET-LOIR.

« L'an 1751, le 5 avril, a été inhumé dans le cœur de

cette église le corps de maître Jean-Baptiste Badiou,

curé de cette paroisse, âgé d'environ 82 ans. » — « L'an

1763, le 29 septembre, a été inhumé dans cette église

le corps de demoiselle Marie-Anne de Paris de Boisrou-

vray. âgée de 61 ans environ. Signé: Gai'rault; Viau.

curédeThimer; Bellanger, vicaire de Thimer: Milliard,

vicaire de Châteauneuf; Marie, curé de Chàtcauneul-

cn-Thimerais ; Dufresne
,
prieur-curé de MarvUle-les-

Bois; M. Levassor, curé de Billaucelles : Paris de Bois-

rouvray; G. Touraille, curé de Favières. »

CG. 12. (Registre.) — In-i», papier, 147 feuillets.

1966-1991. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 180 feuillets.

1919-1960. — Commune de Foxtaixe-les-Ribouts.

— Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le 28 juillet

1722. j'ay procédé à la célébration du mariage d'entre

Alexandre Jary, escuier, sieur du Parc-de-la-Tour, fils

de François et de dame Marie Fay. et demoiselle Louise-

Charlotte de Philcmain, fille de Gabriel, escuier. sei-

gneur de Laubinette, et de dame Charlotte de Caliodon.

Signé: Charlotte Louise de Philmaint ; Alexandre de

Jary; M. Fay; C. de GaiUodon; le Parcq-la-Tour : M. M.

de Theuvy; Louise-Ambroise d'Abos; Catherine de Pré-

viUe ; Jari de Moronval ; de Pronsac ; de Jary ; Briand. »

— « Le 7 décembre 1723. a été baptisé François-

Alexandre, fils d'Alexandre Jary, escuier, sieur du
Parc-de-la-Tour, et de damoiseUe Louise-Charlotte de

Philmain; nommé par Jean-Armand de Jary, escuier.

sieur du Parc-de-la-Tour, assisté de damoiseUe Cathe-

rine de Gastel. Signé : Catherine de Gastel : Jary de

Moronval; Briand. » — « Le 6 novembre 1730, j'ai

baptisé Charle-Salomon , fils d'Alexandre Jari et de

Charlotte-Louise de Philcmain: nommé par Charle-

Salomon de Sourdeval, escuier, chevalier de l'ordre

royal de Portugal, assisté de Marie-Charlotte de L'Espine.

Signé : Marie-Charlote d'Espinay ; le chevalier de Sour-

deval; Briand. » — « Le 2 novembre 1710, j'ai inhumé
dans l'église de cette paroisse Charle-François Paignou.

âgé de 6 ans ou environ , fils de messire Jean-Baptiste

I'aignon . conseiller secrétaire du Roy. maison et cou-

ronne de France, seigneur de Fontaine-les-Ribouts et

autres lieux, et de damoiseUe Marie-Anne Périchon.

Signé: Briand. curé de Fontaine. » — « L'an 1710, le

28 novembre, a été inhumé dans la chapelle de la

\ terge de cette église le corps de maître Nicolas Briand

,

prestre, curé de la paroisse de Fontaine-la-Biboust,

âgé d'environ 70 a -
! BeUanger, curé de Châ-

teauneuf. » — « L'an 1743, le 8 mars, a été baptisé

Charles-François, fils de Nicolas Canuel, meunier a

Torse, et de Marguerite Bourdon, ses père et mère. Le

parain François de Jarry, écuier: la maraine dame



(lion .

GC. 2. (Registre. - ta-*», papier, 60 feuilleta
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Gharlotte-Cécilo-Reine-Félicité Jaheu, épouse de Mr de

Jarry, écuier, sieur du Parc. Signé: Jarry-Duparc

;

Jaheu ; Houe] . curé il" Fontaine. » - « Le mardi 8 jan-

vier L75i, a été baptisée Jeanne-Henriette, SJle de mes-

sir-e François Uexandrede Jarry, écuyer, capitaine au

régimenl il Vrtois, el de dame Jeanne-Charlotte de

Moucheron. Le parain très-haul el très-puissaul sei-

gneur Mtf Jean-Baptiste-Fraaçois de Maillebois, maré-

chal de Fran e, grand d'Espagne de la première classe,

chevallier des ordres du Roy, maître de La garde-rohbe

de s. M., lieutenant-général de la province du Langue-
' irneur des ville et château de Douay, marquis

de Maillebois el Blévy, baron do Châteauneuf, marquis

d'Alègre, seigneur du Coudray, Feuilleuse, Neuville,

Châtaincourl . Hauterive, Saint-Mesmes et autres lieux;

la marainc très haute el très-puissante dame Mm0 Marie-

Anne-Perrettc-Henriette de Rabodanges, épouse de très-

haut el très-puissanl seigneur Mr Philippe-Louis Thi-

baut de Senneterrc, marquis de La Ferté, sire de La

Louppc, seigneur de Mennetou, Sigonneau , Monpou-

, pon, Sainl Pierre-de-Jonquel el autres lieux. Signé : le

bal de Maillebois ; Rabodanges de la Ferlé; Ilouel.

curé de Fontaine; Cheradames. » — « L'an 17.">7, le

" aoust, j'ai baptisé Françoise-Hyacinthe, fille de

François Forcuil el de Michelle Guérin, ses père et

mère. Le parain Estienne-Jean Paignon, écuier, sei-

gneur île cette paroisse; la maraine da Marie-

Hyacinthc Paignon , épouse de messire François-Joseph

Pellée, écuier. Signé: M. H. Paignon-Pellé ; Paignon;

il. : ! cur de Fontaine. » — « L'an 1759, le I? aousl

.

j'ai baptisé Antoine Marie, fils il'
1 François Forcuil el

de Michelle Guérin, ses père el mère. Leparein haut

ri puissanl seigneur Antoine-Ghaiies Tardieu, cheva

Lie: il de Maleissye, officier au régimenl des

gardes françoises, lieutenanl de R03 îles ville et châ-

teau île Compiègne, seigneur île Munis. Rivecourt et

autres lieux; ii mareine dame Marie-Anne Périchon,

veuve il • messire Jean-Baptiste Paignon, écuier, secré-

taire ilu Roy, maison, couronne <1'' France et de ses

finances, dame île ce lieu. Signé: Périchon-Paig ion

Tardieu de Maleissye; Houel, curé île Fontaine.

« L'an 1759, le 12 aoust, j'ay baptisé Charles-Gabriel,

lils île François Forcuil et de Michelle Guérin, ses père

ei mère. Le parain messire haut ri puisant seigneur

Charles Philberl Tardieu, chevallier île Maleissye, offi-

i régiment îles gardes françpisos; la mareine

baute ri puissante dame Élizabeth-Marie Paignon. con-

lesse de Maleissye. Signé : Paignon île Maleissye; Tar-

,
chevalirr île Maleissye ; Houel . curé île Fontaine. «

iîui-iîîp. Baptêmes, mariages, sépultures.—
.. L'an 1761, le l octobre, j'a^ baptisé Angélique-Marie,

Bile île messire l'r.ueois -Alexandre de Jarry, éCUyer,

capitaine au régimenl d'Artois, chevalier de l'ordre

Eure-et-Loir. — Série e. (Supp.).
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militaire de Saint-Louis, el de dame Jeanne-Charlotte
de Moucheron. Le parain très-haut ei très-puissanl sei-

gneur Me' Yves-Marie De d Maillebois,
Blévi, Châtaincourl el autres lieux, grand-bailly de
Châteauneuf, marquis d'Alègre, conte d- Floghi
autres lieux, chevallier >!<< ordres du Roj . liei

général des armées de S. M. el de Lan-
guedoc, gouverneur des ville et citadelle de Douay; la

mareine tr - Marie-Made-
leine Catherine de Voyer de Paulmy d'ArgensoD
tesse de Maillebois. Signé: Yves-Marie Dcsmarets, comte
de Maillebois; M. M. C. de Voyer de Pa

deMaillebois; Houel, curé de Fontaine. » • L'an 1766,

le 22 aousl
.
a esté inhumé dans le chœur de cette église

maître Jean-Baptiste Houel, âgé de :,; ans. vivan
de ce lieu. Signé: Renouard, curé de Châtaincourt; C
L. Lheureux

, curé de Saint-Ange ; Goujon ; Duchesne,
prieur de Saint-Jean-de-Rebervillier ; Guilmin, vicaire;
OUvier, curé de Saulnières. » -«L'an 1769, le 8 juillet^
a été inhumée dans l'église de Céans Marie Aune Péri-
chou, âgée d'environ 67 ans. viva

Jean-Baptiste Paignon, écuyer, conseiller secrétaire du
Roy, maison el i ouronne de Fj

dame de ce lieu. Signé: Paillon; PeUé de Montaleau;
Tardieu de Maleissye; OUvier, curé de Saulnières ; de
Gravelle ; Barreau ; Clouet; Denully, bailly ; Mazurier,

i Garentières; Lep dJetier-Desla ireur-
fiscal; Duchesne, prieur de Saint-Jean-de-Bebervilliers

;

Dufresne, prieur de Manille le

d'Aunay et de Couvé; Coi

les-Eaux; Raymbauld, chanoine régulier de L'abbaye
de Saint-Vincent-aux B mtd'Aunày;
L b .

;
Marye de Kerbrilhac, chanoine régulier ;

l'.laye. curé de Châteauneuf ; C. !.. Lheureux, curé de
Saint-Ange; Guilmin, curé de Fontaine; Lafl !che, lieu-

de M r le premier chirurgien du Roy. «

CC. 3. (Registre.) — in ,-. papier, 72 feuillets

1999-1981.— Baptêmes, mariages, sépulti

Inhumation de Gilles-François lions- d. âgé de 2 mois,
lils d'Étienne-François Roussel, sculpteur, el de R

Roussel, demeurants rue d i La Roquetl •. fai

Saint-Antoine
, paroisse Sainte -Marguerite, à Paris

(15 janvier 1772 . » L'an L773, Le8e jour de décembre,
j'ai baptisé Marie-Antoinette iglaé, fil! d messire

is-Alexandre de Jarry, écuyer, ancien capitaine
au régimenl d'Artois infanterie, chevalier de l'ordre
royal ei militaire de Saint-Louis, el de dame Jeanne-
Charlotte de Moucheron, son épouse. Le parain a été
haul et puissanl seigneur Antoine-Charles Tardieu,
marquis de Malessye, chevalier de l'ordre royal el

militaire de Saini -Louis, lieutenant au régiment des
gardes françoises, colonel d'infanterie, seigneur de
Fontaine-les-Rihouts, L'Isle-Jourdain, Le Vigean el

autres lieux: la maraine haute et puissante dame
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Elisabeth-Marie Paignon, son épouse. Signé: Paignbn

de Maleissye : Tardieu, marquis de Maieissye : deJarry ;

Moucheron de Jarry; GuUmin, curé de Fontaine. » —
Inhumation de Louis Barthelin, âgé de '2 mois, fils

d'Achille Barthelin, peintre, et (l'Anne Gauthier, de-

meurants rue de Sèvres, près la paroisse de Saint-

Sulpice, à Paris 16 août 1781).

GG. 4. (Registre.) — ln-V\ papier, 75 feuillets.

tï89-iï»i. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Inhumation de Marguerite-Madeleine Thomin, âgée de

8 mois, fille de Louis Thomin. sculpteur, et de Marie-

Marguerite -Madeleine Morel, demeurants faubourg

Saint-Martin , à Paris ( 13 juin 1782; .
— « Le 13 novembre

1782 , a été bénie la petite cloche de notre église , fondue

à Saint-Mai'tin-de-Lessaux ; elle a été nommée Élisabeth-

[ntoinetti par M r et M- de Maleissye, seigneurs de

cette paroisse, lesquels ont fait présent d'une tunique

et d'une dalmatique sans chazuhle. Signé: Guilmin,

curé de Fontaine. » — « L'an 1787, le 12° jour du mois

de novembre, a été inhumé dans le caveau de cette

église le corps d'Augustin GuiUemin, curé de cette

paroisse, âgé de 55 ans environ. Signe : Bourdois, curé

de Saint-Ange; Billecocq. vicaire de Ghâtaincourt

;

Allard, curé de Crécy; Olivier, curé de Saulnières;

Jullienne, vicaire de Crécy; MazUrier, curé de Garen-

tières; L. Guilmin; Guillemin: Denully. »

CG. 1. (Registre.) - In-i", papier, 60 fenfllets.

ieo5-i6ti. — Commune de Gatelles. — Baptêm s.

— « Le mercredy 3e jour de décembre 1008 , a esté

baptisé Gilles, fllz de Julien Thomas et de Andrée

Léger, sa femm s. Les pareins Giles de Ghasteau-Thierry,

escuyer, seigneur de La Noue, et Gilles Gomm, ser-

gent à cheval au Chastelet de Paris; la maraine Marthe

Brossard, femme de Marin Legendre. Signé: Malespart. o

— Noms des frères de la confrérie de Saint-Servais en

l'église de Gâtelles 1006).

GG. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 134 feuillets.

1611-104?. — Baptêmes de 1611 a 1642; mariages

de 1(53 'i à 1635; sépultures de 1611. — « Le dimanche

20e jour d'octobre 1613, a esté baptisé Jacques, tilz de

Estienne Hervin et de Mathrie Guillain. Son parain

très-révérend Père en Dieu Mt,r Jacques d'Angennes,

évesque d • Baveux ; sa mareinne Marie Piguier, femme

dehonnorable homme Philippes Ouy. Signé: Jacques,

év. de Baieux; G. NegoU. » — «.Anno L619, die [2'februa-

rii, sanction baptisma suscepit Maria, fîlia nobilii i»ri

Guillicrmi d'Escrosnes, domini <h' Bailliolo,et Sv

de Sabrevoys; quam e sacro fonte levaruni nobilis vir

Henricus de Lézdn, dotoiinus du Belluet. et Anna de

Sabrevoys. Signé: II. de Laizôns; Anne de Sabrvdis;

P. Boutelou. » — » Le 28- jour de juillet 1021 . fut bap-

tisé Louis, fils de Jude Lasne et de Nicole Boucher,

femme a cabinet de MF de Bayeux. Le parrain noble

i Robert de Graffard, sieur de TournenviUe; la

marraine Félice Hervin. fille d'Estienne Hervin. 5

Robert de Graflart; Roger. » — « Le 5e du mois de

novembre 1621, a esté baptisée Hélène, fille de noble

homme Guillaume d'Escrones, sieur de Bailleau. et de

noble femme Susanne Sabrevois, ses père et mère. Le

parrain noble homme Tannegui de Lestang, seigneur

du Labi; la maraine noble femme Hélène de La Forest,

femme de noble homme Mr du Gouldray-Gouenville.

Signé: Roger; T. Delestang; Hélène de La Forest. » —
« Le 19e jour de mars 1642, fut baptisé Abdenago, fils

de Aubin Maincier et de Françoise Flan, sa femme. Le

parain Louis Lemaire, conseiUier au baillage et siège

présidial de Chartres; la maraine damoiseUe Ambroise

de Mauger, espouse de Abdenago Lemaire. es. -nier.

sieur de La Motte. Si<j)v
:

: Lemaire; J. Lemoyne. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 133 feuillets

1G34-1GGO. — Mariages de 1633 à 1660; sépultures

de 1636 à 1659. — Certificat de bans pour Abdenago
Lemaire, êcuyer, sieur de La Motte, et damoiseUe

GabrieUe de Table l"> janvier 1651 .
— <> Le mardy

30e jour de juin 1654, ont esté espousés Gilles de Bos-

sosel, filz de Louis de Bossosel, escuyer, sieur du
Peituis, et de damoiseUe Gb trlotl de Moucheron, et

damoiselle Marguerite L anaire, fille de deffunct Abde-

nago Lemaire, escuyer. sieur de La Motte, el

functe damoiselle Marie de Sabrevois. Signé: G. de

Bossosel; Marguerite Lemère; GabrieUe de Table; L.

de Bossosel; Jehan Lemerre; Bouleau; P. deMauray;
T. Gasse. » — « L? jeudy 12e de septembre 1017. fut

inhumée dans le chœur de t'égUse de GasteUes damoi-

selle Ambroisede Mauger, espouse de M1 de La Motte. >

— « Le lundy 6e jour de janvier 1053. fut inhumé dans

L'église de GasteUes Abdenago I. •maire, sieur de La

Motte. » — « Le 11 e jour d'aoust 1050, fut inhumé de-

vant le crucifix de l'église maistre Jacques Lemoyne.

vicaire depuis 20 ans de cette paroiss

GG. 4. Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

l«4ï-H»«*. — Baptêmes. — « Le mardy L« jour

de janvier 10 17. a esté baptisé Jehan, tils de Jehan

Desfebves et de Jehanne BlainviUe, ses père et mère.

Son parain est Jehan Lemaire, escuier, sieur de Fleury ;

sa maraine Perrinne BlainviUe. Signé : Jehan Lemairre
;

J. Lasne. » — « Le mercredy 25" jour d'apvril 1037.

Estienne, fils de Jean Lemaire. es, nier . sieur de La
Motte et La Mairie, et de damoiselle Anne d'Fscrosne.

fut baptisé et nommé par messire Thomas Gasse

i

presbtre. curé de GasteUes, et par damoiseUe Anne
Lemaire. espouse de Jean de Faucourt . escuier. sieur
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de Saint-Jean. Signé:T. Gasse; Anne Lemère; P. Mes-

liviri. a — a Ls mercredy 24e de novembre 1660, fut

baptizée Gabrielle, fille de Jean Lemaire, esçuyer,

sieur de La Motte, el de damoiselle Anne d'Éerosne,

s. 's père el mère. Le parain messire Jean de Dannes,

chevalier, seigneur de Briconville et aultres lieux; La

maraine damoiselle Gabrielle de Beingnault. Sign* • J.

de Dannes; Gabrielle de Bangneaux; M. Leveau. "

GG. B. (Registre.) - In-folio, papier, 21 feuillets.

i6«o-ie«6. Mariages.

GG. 6. ' Registre.) - In-folio, papier, Il feuillets

1G60-1G08. - Sépultures.

GG. 7. i Registre.) — In-i", papier, U feuillets.

««<;*>. Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. tte p tre ln-i", papier, 31 reùillets.

m»69-m»?o. Baptêmes, mariages, sépultures.

Inhumation de Catherin Boutillon, homme de peine,

âgé de lin ans. morl de froid en revenanl de Château-

neuf 9 janvier 1670).

GG. 9. (Registre.) — fa-4», papier, 27 feuillets

iuîo-1 «;î s. Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. I». (Registre.) — In-i , papier, 26 feuillets.

isïi.— Baptêmes, mariages, sépultures

GG. 11. (Registre.) — lu-*», papier, 34 feuillets.

1«9«-1693. - Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. \1. (Registre.) — In-l", papier, 26 feuillets.

1073-I674. Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 13. (Cahiers.) — In-folio, papier, 6î feuillets

• <t94-i6Mi. Baptêmes, mariages, sépultures.

. Le dimanche 31° jour de mars 1675, fui baptisé ftenay,

fils de Pierre Pipreau et de Nicolle Desvault, ses père

Le parrain Renay Quantin . escuyer, si

Lougschamps el Châl iau Guontier; la marraine Mathu.
fin ! Pignj Signé : Quantin de Lonchamp; .1. Cibour. »

i lundy 27° jour de maj 1675, fui inhumé dans
le i œui de l'église de Gastelles maistre Thomas Gasse,

prestre, curé de Gastelles, où il a si bien travaillé el

tpi'i] a tirée de l'oppression du Chapitre de Nostre

Dai le Chartres. Sign Delaunaj : .1. Cibour; Barrois :

Le Flament. » - Le vendredy 27° jour de mars 1676,
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fui baptizée Marie fille de maistre Pierre Le Flament,
conseiller du Roy el son procureur au grenier à sel de

Dreux, el de damoiselle Claude Delanglc, ses père el

mère. Le parain a este vénérable el discrette personne
messire Pierre de Saint-Amand, presbtre, curé de la

paroisse de Baubrey; la maraine damoiselle Fra

Margueritte de Guillon, fille de messire Anthome de
Guilion, chevallier, seigneur de Marmousse, Garnay
el autres lieux. Signt - Le Plament; Françoise-Margrite

de Guilon; de Sainct-Amand ; Le Flamcnt. » — « Le
dimanche 26e jour d'avril 1676, fut baptisé Cler, fils de
Claude Barreusier el de Catharinne Jourdain, ses père
'•i mère. Le parrain Girard Haligre, escuyer, sieur de
La Coupeille; la maraine Gabrielle Lemaire, fille de

Jean Lemaire, escuyer, sieur de La Motte, et d'Anne
d'Escrosne. Signé: S. Cibour; Daligre. — < Le ven-

dredy 17e février 1679, fut inhumé dans le cœur de
L'église de Gastelles vénérable el discrette pei

maistre Michel Le Flament, prestre, curé de Gas
aagé de il ans ou environ. Sigm : Le Flament; Des

hayes; de Sainct-Amand; Guyot;J. Cibour. »— « Le
12 de mars 1681, receul Le saint baptesme Gabriel, fils

de maître Claude Loiret de Mari.' GoupiUon. Parein

Claude de Dannes, escuyer, sieur de Tessonville ; ma
reine Gabrielle Lemaire

. fille de deffunl le sieur de La
Motte. Sign : Claude de Dannes; Gabrielle Lemaire;
Girard; Loir. » — Testante ane Lamy, femme
de Luliin Gaudissant, de Morteveille 8 mars i-

GG. 1 1. Ri gistn ta-fi lio, papier, 3S reuillets

16M1-16M?. — Baptêmes, mariages, sépultu

« Le 30 may 1681, receul Le sacrement de baptesme
Jean, fils de Claude Danne, escuyer; sieur de Tesson

ville, el de damoiselle Barbe Diard. Le parein, moy,
curé de ce heu; la mareine damoiselle Jeanne Danne.

du seigneur < 1 n Butras. Signé: Girard. » — « Le
'.i aousl 1682, a esté baptizée Louyse, fille de maître

Claude Loir, tabellion, el de Marguerite Lefebvi

Le parain main ard, curé de

Gastelles; la maraine damoiselle Angélique de Danne.

dame de Briconville S '. igéliquc Danne ; Girard ;

Farcy. » - « Le 7 janvier 1684, a esté inhumée dans

notre église damoiselle Anne d'Escrones, en s. m vivant

femme de deffunct Jean Lemaire. escuyer, sieur de

La Moiie. aag - S Girard. > — Le

mardy 5" jour de s. pi >mbre 1684, a esté baptisé Fran-

çois, fils de Nicolas de Pré, escuyer, sieur de TelleviDc,

et de Gabriel] i
i.< a i

-es père el parain

François d'Escrosne, esi Baillcau; la

maraine demoiselle Élisah Lnthoiil de Pi ê S

Nicole île Pré; François d'Escrosne; É. A. de Pbê; .1

Manson : Claude Loir. » - • l. fô, receul le

saini baptesmi : be, fille de Claude de L

escuier, sieur de Tessonville, el de damoiselle Barbe

Guyard. Le parain Charle de Dan;
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de La Salle; la maraine dame Jeanne , espouse de nies-

sire Jean-Armand de Sailly, chevallier, seigneur de

Berval et de Theuvy. Signé : Jeanne de Guerry ; G. de

Dannes; Girard. » — « Le 3° febvrier 1686, a esté

baptisé liené-ljlaise , lils de Nicolas de Pré, escuier,

sieur de Telleville, et de damoiselle Gabrielle Lemaire

,

ses père et mère. Le paraia René de Baignaust, escuier,

seigneur de Dangers; la maraine dame Elisabeth de

Douhost, femme de Jacques de Pré, escuier. sieur de

Blandé. Signé: Élizabeth de Douhost; René de Baignault;

.!. Manson. » — « Le 3e de septembre 1686, fut inhumée

dans notre église damoiselle Barbe Diard , femme île

Claude de Dannes, escuyer, sieur de Tessonville, aagée

d'environ iO ans. Signé : Girard. »

GG. 15. (Cahiers.) — In-folio, papier, 43 feuillets.

1689-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» Le 13e jour de juin 1688, a esté baptizée Louise-

Charlotte, fille de Nicolas de Pré, escuier, sieur de

Tléville, et de Gabrielle de La Motte, son épouse. Son

parrein a esté Claude Cottereau de Gbevillon, escuier,

seigneur dudit lieu de Chevillon; sa mareune damoi-

selle Louise-Charlotte de Pré , fille de Jacques de Pré

,

escuier, sieur de Blandé. Signe: Claude Cottereau de

Chevillon; Louise-Charlote de Pré; Louvel, curé de

Gastelles. » — Inhumation de Matburin Siuault, tailleur

d'habits, « mort d'un transport fait à son cerveau pour

s'estre fait mettre sur la teste, en le commencement de

sa maladie, un poulet par cartiers et après une miche

chaude rompue en quatre morceaux. » (7 octobre

1688). — Testaments de : Perrine Gasse, tille de Vincent

Gasse, laboureur au Mage (16 mai 1689); — Nicolas

Montigny, couvreur en chaume à La Bourse ( 17 janvier

1691): — « Le 4 e jour de juin 1690, a esté inhumé dans

notre église, proche la petite porte, Nicolas de Pré,

escuyer, sieur de Tléville, âgé de 30 aus ou environ.

Signé: Louvel, curé de Gastelles. » — « Le 2e jour

d'aoust 1691, fut inhumée en notre église Gabrielle

Lemaire, veufve de Nicolas de Pré, escuier. Signé:

Fransoies d'Écrone ; de Chevillon ; René de Baignaulx :

Louvel, curé de Gàtelles. »

GG. 16. ( Cal.iers ) — In-S-o, papier, 52 feuillets.

1693-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Réception de Jean Cochet comme vicaire de Gàtelles

i ;"i mai 1699).

GG. 17. (Registre-.) — l"-*°> papier, 117 feuillets.

1900-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Réception de Alain de Dannes, écuyer, comme vicaire

de la paroisse de Gàtelles (5 octobre 1700). — « L'an

1703, le 4e novembre, a esté inhumé dans l'église mes-

sire Claude de Dannes, escuyer, sieur de Tessonville,

EUIIE-ET-LOIR.

âgé d'environ 60 ans. Sign Loi tel du Carpont, curé

de GasteUes. » — « Le 'r- d'aoust 171 i, a été baptise

Pierre Charles, iils de messin; Jean de Danne, équier,

sieur de Valentin , et de damoiselle Marie Clou

père et mère. Le parain Pierre-Charle Guiller, conseiller

du Roy, garde-marteau des eaux-et-forôts de Château-

oeuf-en- Thymerais; la maraine damoiselle Marie-

Madeleine Lucas, épouse dudit sieur Cuiller.

P. Si hier. »

GG. 18. (Cahiers.) — ln-t°, papier, iO feuillets.

1931-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 19. Registre.; - lu-*», papier, i7 feuillets.

i 9S9-1 938. — Baptêm s, ariag -. sépultu

Assemblée des habitants de Gàtelles pour la réparation

des vitres du chœur et caucel de la nef de l'église dudit

Gàtelles (8 juin 1727'. — Déclaration des biens de

l'église de Gàtelles rendue à l'assemblée générale du

Clergé de France par Jos sph Sochon, curé dudit Gàtelles

(7 juin !

i

GG. 20. (Registre.) — ln-1», papier, 13 feuillets

1935-1934. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« J. Sochon, ecclesis Gallicanx sacerdos, in quam Fran-

corum monarca, post dévidas, Dca violente, Gallias , inlrare

voluit et ex qua renatus est primus omnium
unde primogenita tulilei meruit appellari et essep

nitus filius sanctse matris no

exinde meruit esse advocatus proteclor ecclesix Gall

quamposl Gallos subactos intactam,

non modo reliquit, sed qua n i us est et

nunc tuetur: in </«" ecclesia Gallicana, utpastor, prelatus,

sacerdos , sollicita animo euro ac rego animas ecclesîse de

GâteUes, posits in territorio Druidarum, média via inter

urbes Carnotenses et Drocenses. »

GG. 21. (Registre.) — In-l
, papier, il feuillets.

1931-1936. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 2 e jour de juillet 17:!.'). a été inhumé en le chœur
de I. il die messira Marie-Joseph Sochon. curé dudit

Galette, âgé de 52 ans ou environ. Signé: Marie:

Delaunay; J. Loger: Clouet ; Bélier; F. Nutai: .1 lier

nier; Duchesne; Glinet, curé de Chaînes; P. Noël: F.

Lemeusnier; Leguay, curé de Châteauneuf; Michon;
M. Audierne; C. Legrand; .1. 1!. Pipereau; buisson:

Blottière . curé de \ errigny. »

GG. 22. [Registre.) — In-*», papier, 2S feuillets.

1939-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
" l.e ,'i' jour d'octobre 17;is, j'ay inhumé dans l'église

de Gastelles messire Claude de Danes, escuyer, sieur
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tÈ"Abville, âgé d'environ 66 ans. Signé: B. Lechat. curé

de GasteU.es. »

1,1.. 23. (Registre. In-i», papier, 111 feuillets.

1940-1 94». - Baptêmes, mariages, sépultures.

gg. 2i. (Registre.) - i"-i', papier, uj feuilleta.

1 950-1 959. - Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 2b. (Registre.) — In-i°, papier, 133 feuillets.

1760-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures

« Le7 novembre 1761, maître Bernard Lechat, docteur

en théologie de La Faculté de Paris, prestre, curé de

ce lieu, âgé de 65 ans ou environ . a esté inhumé dans

le cœur de cette église, par nous Jullian Levassor, curé

de Chasteauneuf, en présence de maître Germain Tou-

caille, curé de Favière; Jacques Jumentier, curé de

Vérigny : François Vieau, curé de Thimer ; Louis Texier,

curé d'Écubley; Pierre Brisseau, vicane d'Écuhley.

Signé: il. Touraille, curé do Favières; .1. Jumentier,

curé de Vérigny; Texier, curé d'Écubley; Viau, curé

de Thimer; Brissot, vicaire d'Écubley; Mullard,vi aire

de Châteauneuf; Levassort, curé de Châteauneuf. •

CG. 26. Registre.) — to-V, papier, 127 feuillets.

1990-19?». - Baptêmes, mariages, sépultures. -

" L'an 1776, le 11* jour d'aousl .
l i corps de maître

Jean-Élie Pien'c Tronson . pi être \ icaire de cette pa-

roisse, âgé d'environ 33 ans. a été inhumé dans le

cimetière de ce Lieu par nous Michel Baudet, curé de

Mitinvilliers; en présence de maîtres Marie-Michel

Pipéreau . curé de Favière : Jean Drop', curé de Lande! :

Timothée Amy, curé de Saint-Arnoud des-Bois; Louis-

François Sedillot, curé d'Écubley; Jacques -Blaise-

kntoine Loison Des Bordes, vicaire de Saint-Arnoud

;

Pierre Moisant, vicaire de Theuvy; Pierre Lhommc,
vicaire de Châteauneuf; Mathurin Flamichau, vicaire

de Thyraert; Gille François -Marie Masson, vicaire

dTÈcublai; Louis Juteau, curé de Thymert.

Jean-Benoisl Tronson; Loison Desbordes, vicaire de

Saint- Arnoult; Juteau, curé de Thimer; Lhomme,
prêtre, vicaire de Châteauneuf; Flamichau, vicaire de

Thimer; Masson, vicaire d'Écublé; Sedillot, curé

dTÈcublé; Viny. curé de Saint-Arnoul-des-Bois ; Dropt,

curé de Landelles; P. Moisant, vicaire; Baudet, curé

de Mittainvilliers. » - « Lan 1778, le dimanche 20 de

septembre . j'ai béni la grosse cloche de cette

nui a été nommée Joséphine-] ictoire. Le parain messire

Augustin-Joseph Delarue, doyen du Chapitre de Notre

Dame de Chartres; la marraine dame Marie-Victoire

Vallon do Boisroger, épouse de M'Huault. La susdite

cloche, avant La fonte, p ss dl 978 livres. Nicolas Simon
aot, fondeur de cloches à Nounancour, s'est obligé de

AUNEUF. COMMUNE DE GmONVELLE. (89

la rendre du d'accord avec la seconde
cloche, pour la somme de 300 livres tournois. Mainte
nant ladite cloche pèse 1,095 livres. Signé: G. A.
Leroux; Marie-Nicolle Girard ; Vallou de B

— « L'an 1779, I" samedi 22e may, a été posé dans le

de l'église de GasteU.es un lutrin exécuté
par N. Lrier au Tremblay-le-^ i<

pour La somme de 119 livres tournois. N. B

nuisier a Vérigny, a l'ait la menuiserie dudit lutrin

pour La somme de 12 livres tournois. N. Fradin, vitrier

à Châteauneuf, a peinl ledit lutrin en noir el les

nions en or.

GG. 27. (Registre.; — In-i", papier, 120 feuillets.

19SO-1989. — Baptêmes, mariages, sépultures.
« Le 17 juin 1789, Le bled, à Châteauneuf, a valu
57 livres 10 sols.- l'orge a valu 35 livres el a re

suivant le cours du bled, n

GG. 1. Registre.) — In-i», papier, 40 feuillets.

165g-igcg. — Commune de Gibonville. Bap-
têmes de 1658a 1665 el de 1666; mai ; i à 1664.

GG. 2. Registre. - In-t-, papier, 223 feuillets.

iGw%-i9io. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Le Mijuiir de décembre 1691 . ma • GuiUau-
min.curéde ce lieu, fui inhumé dans le chi

l'église. Signé .- .1. Barbreau; J. Audierne; Fr. Noël:
Deschamps. » — Prise de possession de la cure de Gi-

ronville par Jacques de La l s i
- ière 10 janvi sr ; -

« Le 25« may 1695, fut bénite la croix placée sxu

de la mare, à la place de l'ancienne. Signé : de la

Rivièr i

GG. 3. Registre.! — In-t . papier, 2G3 feuillets.

1 9 1 1-1954. Baptêmes, mariages, sépultures. -

La chaire de Gironville a été bastie le

3
1
avril 1726 : elle a cousté avec le tambour la somme de

180 livres, i « Les f Ls out été bastis le 20 décembre
1737 ;

ils onl cousté la sommi - « Le
1 1 jour de may 1741, a esté inhumé dans le chœur dé

l'église de ce lieu maître Jacques Hal i .-. curé

de Saint-Martin de GironviUe ans ou envi-

ron . âpre- avoir desservi ladite paroisse pendant

ou environ. Sigm Claye, curé du BouUay-Thierry

;

Bigeault; Vallois; Lechapon, curédePuiseux;B. Vaul-

tier. o — « L'an 17.">l , le meivredy 22« jour d

tembre, a été inhumé dans Le chœur de l'églisi

lieu le corps de feu maître Louis Boulay, curé di •

ville, âgé d'environ 72 ans. Signé: Christin, prieur

d'Achères; Claye, curé du Boulay-Thierry; G. Vallée,

curé de Levaville; Lebrun, curé du Boula) des Deun
i Rabaroust, curé de MarviUe-Moutu'er-Brûlé
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Devallois, cuir du Boullay-Mivoye ; F. Chapizeaux

,

curé de Puiseux; Mauduit, vicaire; Davaye, vicaire du

Tremblay. « Commission dedesservanl de La cure de

Gironvillc pour Louis-Guy Éverard ( 16 novembre 1751 .

GG. i. Registre, j
— In-folio

,
papier, 82 feuillets.

1955-1989.— Baptêmes, mariages, sépultures.

Commission de desservanl de la paroisse de Gironville

pour Pierre Baudoirc (19 décembre 1760). — Nomina-

tions de marguilliers pour la paroisse de Gironvillc :

Michel .Mais 17 octobre 1762); — Mathurin Duchesne

30 octobre 1763; : —Mathurin Hache (28 octobre L764 :

- Jacques Lecomte 27 octobre 1765); — Pierre Hache

26 novembre : —Jean Bled, notaire (28 décembre 1761

i,i. Registre.) — In-i», papier, 169 feuillets.

196S-1993. - Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1788, le 7 octobre, avons inhumé dans le cime-

tière de cette paroisse le corps de maître Jean-Baptiste

Barthélémy, prêtre, curé de cette paroisse, âgé de 77

ans. Il avoit été d'abord récollet et gardien d'un cou-

vent de son ordre : ayant obtenu la sécularisation par

la raison qu'il avoit prononcé ses vieux avant l'âge

requis et parce que d'ailleurs il avoit des désagrémens

de la pari de ses confrères, il vint chercher de l'emploi

dans le diocèse de Chartres, où il fut d'abord vicaire de

Coulombs, puis desservant de Pézy, curé de Villeneuve-

Saint-Nicolas et enfin cure de Gironville. Signé: Polge,

curé de Fadainville; Claye, curé du Boullay-Thierry

;

Beaufourt, curé de Landouvillc; Gasselin, curé de

Saint-Cheron-des-Champs; Aguinet, curé du Boullay-

des-Deux-Églises ; Rabaroust, curé de MarviUe-Mou-

tiers
:
Brûlé; X. Claye. vicaire du Boullay-Thierry;

Potel, curé de Serazereux; J. Aucher; J. Peigné; P.

Hache; G. Petitpas; L. Dupont; M. Hache; Desfonds,

vicaire du Tremblay; Huchedé; Dufresne, chanoine

régulier prémontré, prieur-curé de Marville-les-Bois. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 187 feuillets.

1590-1669. — Commune de Maillebois. — Bap-

têmes de 1590 à 1602, de 1610 à 1631 et de 1633 à 1667 .

mariages de 1632 à 1634, de 1640 à 1641 et de 1654 à

1659; sépultures de 1638 à 1643 et de 1659 à 1660. — «Le

25e de mars 1593 , a esté baptisé François, fils de Roberl

de Papillon, sieur de La Barberie. Les parrins hault et

puissant seigneur messire Jehan d'il, sieur de Manou,

et noble homme François île GOural; la niareine hon-

neste femme Michelle Vicquet. Signé : J. Delaleu. —
.. Le 14e jour de novembre 1593, a esté baptise Tristan,

lilz de Nicollas Leheup et de Françoise, sa femme. Les

parrins noble homme Tristan Le Boiteulx, escuier, el

maistre Thibault Alhgre, procureur - général pour

M .le Nevers eu sa principauté de Manthou ; la ma-

renne damoiselle Loise d'il. Signé : J. Delaleu. » —

« Le vendredy i" jour de febvrier 1594, a

Charles, filz de Charles Des Vignes, escuier, et de

Marie, sa femme. Les parins hault et puissant seigneur

Charles d'U et Jehan d'Angennes, lilz de M 1 de Mainte-

non; la marenne Loise d'O, fille de M r de Manou.

Signé : J. Delaleu. » — « Le 7e jour de septembre 1594

a esté baptisée Margueritte, tille de Jacques Lej

eappitaine de troys ménages égyptiens, etdeJehanne
Lhoullé, sa femme. Le parin Ambroise de Phillemain,

escuyer, sieur dudit lieu : les mareines Margueritte

Iioniel. veuve de dell'unt M' de \ aulpouteau , et Michelle

Vicquet, femme de M' Tristan. Signé : J. Delaleu. » —
« Le '21° d'aoust 1595, a est.' baptisé Vincent, filz de

honorable homme Lois Poidraus . sieur de La Fontaine.

et de Renée, sa femme. Les parins et mareine véné-

rable personne messire Vincent Legot. abbé de Saint-

Estienne de Caen, Loyse d'Angennes, fille de M* de

Maintenon, et honneste personne Jehan Vicquet, baron

de Saint-Anges. Signé : J. Delaleu. » — « Le 7e jour

d'aoust 1596, a esté baptisé Charles, filz de Charles de

Plaix, escuier, sieur de La Brodière, et de Renée, sa

femme. Les parrins et marine haut et puissant sei-

gneur Charles d'O , damoyselle Yvonne . femme de M' de

Mailly. et Jehan Goupillon, marchant. Signé: Delaleu. •>

— <• Le 17e jour d'apvril 1597, a esté baptisé Marc, filz de

Jacques Puysot et de Martine, sa femme. Les parains

ei maraine honnestes personnes Marc de Bruges, sieur

de La Gallerie, René Patier, sieur des Butes, et Helleine

Leroy. Signé: J. Delaleu. » — « Le 5e jour de novembre
1612, a esté baptisée Marie . tille de Charles de Sans

avoir, escuier. sieur de Bourricque, et de damoiselle

Margueritte Le Boulleur, son espouse. Les parrin et

marenne M 1"" Marie Leclerc, dame de Maillebois. et

Tristan Le Boitteulx, escui - :ur des Landi -

«Le 18e de novembre 1621, a esté' baptisé Anthoiue.

filz d'AUexandre Vicquet et deJehanne Petit , sa femme.
Les parrin et mareine haulte et puissante dame Anne

Le Camus, Tune des dames de la Royne mère du Roy .

espouse de hault et puissanl seigneur messire Claude

Pinart, chevallier des ordres du Roy, eappitaine de

50 hommes d'armes de ses ordonnances, sire de Cra-

maiU.es, premier baron de Vallois, baron de Loupvois,

seigneur de Ville-Thierry, Ville-Savoye, Mont- Saint-

Martin. Les VoreiUes el Chalnay, et honneste personne

maistre Jehan Vicquel , procureur et recepveur de

Maillebois. » — « Le 29e jour d'octobre 1628, a esté

baptisé Charles , filz de noble homme Pierre Du Boc-

quet et de Hélante Le Boiteux. Les parain et maraine

haut et puissant seigneur messire Charles d'Angennes,

chevalier, seigneur de La Louppe, el Françoise Vic-

quet, tille de maistre Jean Vicquet, procureur-fiscal de

ce marquisat. Signé : G. d'Angennes. > — » Le 25e jour

de juillet 1630, a esté baptisée Jacqueline, tille de

Jacques Bertaull et de Jacqueline Despic. Les parain el

mareine Pierre Du bocquet. lil/. de noble homme Cas-

part du Boquet, sieur de Marcouville, et damoiselle
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Héleine Le Boiteux, femme de noble homme Pierre

Du Bocquet, sieur de Viliers. Signé : Hélène Le B03

teux; .1. Delaleu. » — « Le dimanche 25 d'octobre 1631,

a esté baptizé Charles , fllz de Philebert de Mortagne

,

Bscuyer, sieur de Vaumontueil
, e1 de damoyselle Mar-

guerite Lemoyne , ses père el mère, né •ni mois de

mars 1626. Le parain Charles Le Veneur, îil/. de bault

<•( puissanl seigneur messire Taneguy Le Veneur, 1
lu 1

valier des ordres du Roy, conte de Tilières et Caro

grand- chambellan de la Royne d'Angleterre; la ma-

raineAnne Le Camus, marquize de Maillebois, une des

dames d'honneur de la Royne mère du R03 ri aussy

dame d'honneur de la Royne de France, espouse de

hauli i'i puissanl seigneur messire Claude Pinard,

chevalier, marquis de Louvoys et Complisy, sire de

Cramail, premier baron de Valoys, seigneur île Ville-

Tierry ci Mont-Saint-Martin. Signé : Arme le Camus
Jambville : C. le \ eneur. » — >• Le mardy 26° septembre

1639, a esté baptizé Anthoine, lil/. d'honorable homme
maistre Estienne de Vernon , recepveur el concierge du

marquizal de Maillebois, el d'honneste femme M

rite Gobey, ses père el mère. Le parrain noble homme
Jacques de La Noe, escuyer, sieur de La Noe el du

Bois-Mayart; la marraine liaulle el puissante daine

Amie Le Camus . l'une îles dames d'honneur île la

Royne mère du l'en el de la Royne, marquise de Mail-

lebois, femme de haulf el puissanl seigneur messire

Claude Pinard, chevalier des ordres du Roy, marquis
de Louvoy el de Comblizy. 1 « Le samedi 29 juillet

1639, a esté Inhumé le corps de l'eue baulte et puis-

sante dame Marie Leclerc, vivante femme île l'eu mes-

sire Anthoine l.e Camus, sieur de Maillebois, Jamb-

ville, eie. - - > l.e 13 aousl 1645, a esté baptisée Elisa-

beth, fille de l'eu Laurens Francjoye cl de Françoise

Deshayes. l.e parain Jean Francjoye; la maraine Elisa-

beth de Valentin , fille de aoble hom Y de Valen-

tin, escuier, seigneur de Vitrey, intendant deMme la

duchesse douairière de Sully, el de Marie de Vuicardel.

Signé: Marie de Wicardel; A. Dumoustier. » i Le 4

octobre 1618, a esté baptisée Françoise Aune, tille de

Charle Delaroche el de Loyse Montefil, bohémiens el se

disanl /Egyptiens. La marraine très-haute el très-puis-

sante dame M"" Aune l.e Camus de Jambville, mar-
quise de ce lieu de Maillebois , épouse de très hault et

puissant seigneur François-Christofle de Lévi,

Damville, comte de Brion, baron des Roches el autres

lieux; le parrain François de Graffart, escuyer, sieur

de Mainville. Signé : Anne le Camus Jambville; Fran-

çois de Graffart. - Pris i de possessi le la cure de
Maillebois par N Horeau 5 septembre 1654 .

GC. >. Registre.] — In-folio, papier, 151 feuillets

<i:t i-i<;*> i. Baptêmes el sépultures de 1668 â

1684 ; mariages de 1631 el el de 1659 a 1684. Le
9* d'apvri] I675,aesté baptisée Marie-Louyse, fille de

VLNEUE. - COMMUNE DE MAILLEBOIS. m
sieur Noël Mayarl . capitaine du château de Maillebois

et de Catherine de Vernon. sa femme. Le parrein

Jacques de Bedos, écuyer, sieur de La Feuillée; la

mareine damoiselle Marie-Louyse Mayart, fille de
y\ r Mayart, secrétaire du Roy. v Bedos; Mayart:
A. Lebarbier. » « Le 21 avril I

1 baptisé

Nicolas-André , Sis de François de Saint-Denis , écuyer,

conseiller du Roy, lieutenant en l'élection de Dreux.

el de damoiselle Françoise de La Poutoire, sou épouse;
nommé par messire André Juberi de Bouville, cheva-

lier, marquis de Bizi, seigneur el patron de Saint-

Martin, Aubuneau et autres lieux , conseiller du Roy
en ses conseils, maistre des requestes ordinaire- de son

hostel, intendant de justice, police et finances d<

néralité d'Alençon, el par M"« Marie-Magdelaj

Maretz, fille de messire Nicolas Des Maretz, eh, .valier.

marquis de Maillebois , conseiller d'Estal ordinaire el

intendanl des finances, el de dame Magdeleine de

Béchameil. Signé : Jubert; Marie-Madelènc Desmarctz:
A. Lebarbier. »

GG. 3 Reg . papier, lu8 feuillets.

16S5-1B9». Baptêmes, mariai
. Le 12e jour de janvier 1685, a esté baptisé Jean-Bap-

tiste-François, fils de sieur Jean de La Forest, maistre

d'J l de M' Des Maretz. el de Marguerite L

son épouse. La marreine M"" Marie -Magdeleine D s

Maretz, fille de messire Nicolas Des Maretz, conseille)

du Roj en ses Is, maistre des requestes ordi-

naire de sou bostel, marquis de Maillebois, baron de

Châteauneuf, seigneur de Marville et autres lieux ; le

parrein M 1 le marquis de Maille], ois. Jean-Baptiste

François Des Maretz. lils dudit seigneur. Signé: Marie-

Magdelène Dcsmaretz; A. Lebarbier. i - Le I4« de

novembre 1685, a esté b las. lilz de '

Gabriel de Filmin, écuyer, sieur d'Aubinette, et de

Charlotte de CaiUodon. Le parrein messire Nicolaé Des

Maretz, conseiller du Roj en - maistre des

requestes ordinaire de son hostel, marquis de Maille-

bois, baron de Châteauneuf el autres lieux. La mai
de Saiiil-Ange. Amhroise Marie de Cr.r

Signé : Ambroise-Marie de Gralenil ; Desmaretz; A. Le

barbier. » i l.e il de janvier 1689, j'ai donné la béné-

diction nuptiale a Claude Cottereau, escuier. sieur de

c.hevillon . gendarme de la garde du Roj . fils de Claude

Cottereau, escuier, sieur de Chevillon, brigadier des

gendarmes, el de damoiselle Barbe Grenct, aag

_'i ans. et à damoiselle Simone M, mile de Lucy, fille

on Mouille de 1 illerdu lio>

commissair 'dinairc de ses guerres el de

capitaine du château de Maillebois, el d<

Marguerite Thomas, aagée de 12 a is 5 Claude

Cottereau de Chevillon : Simonne-Marguerite Moufle de

Lucy; René de Baignaulx; le Tonnellier; Moufle de

Lucy; Marguerite Thomas; Régnier; \ S Mo
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Lucy; Boilleau: J. Bar]»': DeJLabbay.e : Nasse'; M. A. tira-

velle; M. M. Ghouen : Mario Mitouart ; C. Boileau ; Léo-

nor Boisleau . curé dQ Illév\ : A. Lobarbier. » — « Le

dimanche II e de l'ebvrier 1691 , a esté inhumé au chœur
:- maistre Estienne Yenieuil, eu sou vivant cha-

noine de Maillebois: Signé: Michel Lévesquë; Jadqué

Marais; M. Foucher. » — « L'an 1695', le 12" jour de

novembre, a esté baptisé Louis-Vincent, fils de hault

et puissant seigneur messhv Louis -.Vincent, marquis

de Goesbriand et de Belislc, gouverneur du çhasteau

duïoreau, rollonel du régiment de Berry infanterie.

brigadier des armées .du Roy, e1 de dame Mâgdelëine

Res Maretz ; son espouse. Le parain messire Nicolas

Des Maretz , marquis de Maillebois et Blévy, Baron dé

Ch.ïieauneuf-en-Thimerais, seigneur de Couvron et

autres lieux; la maraine dame Charlotte de Loùve'n-

court . espouse de messire François-Louis de La Chaus-

sjée, chevallier., seigneur dudil lieu et de Boisville,

lieutenant au régiment des gardes-frànçoisës du Royi

Signé: Desmaretz, Louvencourt deBoiville; Claverie;

prêtre, chanoine de la collégiale de Maillebois;

M. Foucher. «

GG. 4. (Registre. — ln-4°, papier, 75 feuillets.

1300-1909. —
- Baptêmes, mariages, sépultures. —

( L'an 1700, le 27 l> avril, a esté baptisé Charles-Claude.

fils de maistre Charles Soellard , concierge du çhasteau

de Maillebois, et de Marie Durentin, sa femme. Son

parain a esté messire Claude Gottereau , escuyer, sei-

gneur de Chevillon , Oùenvilleet autres lieux; sa ma-

reine Jeanne Foûschêr. Signé: Gottereau de Chevillon:

Charpentier; J. Foucher. » — « L'an 1700, le mercredy

20e .jour d'octobre, a esté baptisé François, fils de

martre Jacques Foucher, procureur-fiscal du marquisat

de Maillebois et Blévy, et d'Élisabeth-Gharlottè Gom-
bèrl . sa femme. Le parain messire Jcan-Baptiste-Fran-

cois Dés Maretz , chevallier, marquis dudit Maillebois

et Blévy, fils de messire Nicolas Des Maretz, chevallier,

marquis dudit Maillebois et Blévy, baron de Ghasteau-

neuf-eu-Thimerais , seigneur de Marville, Feuilleuse et

autres lieux, conseiller du Boy en ses conseils, ancien

maître des requestes et intendant des finances de

France, et de dame Magdelleine de Béchamel; la ma-

raine dame Marie-Magdelleine Des Maretz , espouse de

nïessire Louis-Vincent de Goesbriant, marquis dudit

lieu . colonel du régiment d'infanterie de Berry, briga-

dier des armées du Boy, gouverneur du çhasteau du

Toreau. Signé : Desmaretz : M. M. Desmaretz ; C. Goueszy;

J. Foucher. » — « Le mercredy 18 e de janvier L702, a

esté inhumé maistre Gilles Goueszy, en son vivant

prestre trésorier et curé de Maillebois, âgé de :î8 ans.

Signé : Claverie; li. Buard: M. Foucher. « — Prise de

possession de la cure de Maillebois par Hugues Gilles

23 mars 1702). — « L'an 1705, le 26e may, j'ay fait la

célébration du mariage de maître Jacques Foucher,

EURE-ET-LOIR.

procureur-fiscal, veuf de feue Llizabeih Gumhei t . et dé

Llizabi'lh-Iienrietle Dùfresnoy, fille de maître Josaphat

Duïresnéy, bourgeois de la ville de Dreux, etdedamoi-
selle Henrieile-Charlolte de La Genseric. Signé.: 11. de la

Seneerie; J. Fouchc'rJ; II. Dùfresnoy: Dùfresnoy; de

Lucy; Dùfresnoy ; Nasse; Na-se; Billard-; Gilles: »

(.0. 5. (Registre.) - lui", papier, 98 feuillets.

1910-1919. —Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. C. 'Registre.) — In-l', papier, 117 feuillets.

1930-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 7. .Registre.) — lir-i°, papier, 113 feuillets.

1930-1939. Baptêmes, mariages, sépultures:^

• Le samedi !.'.• octobre 1731 . a été inhumé dans l'église

de cette paroisse maître Jacques Foucher, procureur^

fiscal de Maillebois. Signé : Gheradames, curé d

lebois. » — Inhumation de Jean -François Dulnvuil.

âgé d'un mois, fils de Jean Dubreuil, peintre, Sôùr-

gèofs de Paris, demeurant rue des Arcis, à 1'.!'

rohné, et de Marguerite Beaumais 13 mais 1734 .

—
.. Le mardi 28 niai 1737, a été baptisé Ive-Emmanuel!

né le 25 décembre 1736, fils de maître Louis-Ferdinand

Duchemih, receveur îles gabelles à Bresolles, intendant

de M' le marquis de Maillebois . et de damoiselje Cathe-

rine Brunet; nommé par haute et puissante dame
Marie-Emmanuèïo d'Alëgré, épouse de haut et puis-

sant seigneur Jean-Baptiste François Des Maretz, mar-

quis de Maillebois et Blévy. chevallier de l'ordre du

Saint-Esprit, licutenantçgénéra] des armées du Roy;

gouverneur des ville et château de Douay. comman-
dant en Dauphiné , assistée de haut et puissant seigneur

e Ive-Marie Des Maretz. comte de Maillebois.

maître de la garde-robe du Boy et colonel du rég

Dauphin. Signé: M. E. Dalègrcde Maillebois; Y. M. Des-

maretz de Maillebois: C. Bonnet: Cheradames.

GG. 8. (Registre.) — In-i", papier, US feuillets.

9940-1349. —Baptêmes, mariages, sépultures. —
.. Le dimanche 26 aousl 1712. a été inhumé dans le

cœur île l'église de Digny maître Jérôme Moutier,

prêtre, chanoine de Maillebois. Signé : Gheradames. »

— « Le mai 17'i'i . est décédé a Chartres Ms Des Mon

tiers de Mérinville, évêque de Chartres, âgé de 65 ans.

après avoir mené une vie sainte depuis le commence-

ment de son épiscopat qui a été en 1710 jusqu'à la tin

de sa vie. Il a été inhumé dans le Grand-Séminaire,

après avoir été exposé 8 jours dans la chapelle de

l'Kvécbé. el son corps a été porte dans L'église île

Saint-Cyr. »

GG. 9. .Registre.) — In-4 n
,
papier, 117 feuillets.

1950-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
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« Le. vendredi ''• août ITVi, oui été administrées les

cérémonies du baptême ù Jean Baptiste.-Marie, né le

:il mars précédent ilu légitime mariage 'lu sieur

Georges delà Fontaine; écuyer de Me lemarécbalde
Maillebois, ri de damoiselle Barbe- Michelle Goujon;

nommé par très-haut et très-puissanl seigneur .M" Jean-

Baptiste-François Des Maretz de Maillebois, maréchal

de France", grand d'Espagne de la prernière classe,

capitaine-général des armées de S. M. catholique, che-

vallier des ordres du Roy, maître de sa garde-robe,

heutenant-général il'
1 la province de Languedoc, gou-

. des ville el château de Douay, <! par très-haut

i't très-puissante dame M Marie-Madeleine-Catherine

de Voyer de Paulmy d'Argenson, épouse de très-haut

i-t très-puissanl seigneur Mr le comte de Maillebois-,

Keutcnaut-général des armées de S. M., maître il'' sa

garde-robbe ri inspecteur-général d'infanterie. Signe:

le maréchal de Maillebois; d'Argenson de Maillebois;

Goujon de la Fontaine; de la Fontaine; Cheradames. »

— inhumation il«' Dominique Bassière', âgé dé '> mois,

(ils de Philippe Bassière, peintre, cl de Marie-Anne

Chauve . demeurants rue de la Harpe, paroisse de Sâint-

Seycrin !C cl pmbre 1754 . « tejnard;y-27ejour de

juin IT.")S . Jean-Charles Cheradames, curé de Maillebois,

i 6i ans, a été inhumé. Signé: Goujon; du Buat,

curé de Saiiit-Germain-de-Liseau ;
.1. 1.archer, cure de

Saint -Ma ri in: P. J. Ch. de Saint-Denis, prieur-curé de Dàm-
pierre-sur-bléyy ; Cruet . curé de Blévy; Rivoiral . prieur

île Pouilleuse; Delaeour; vicaire de Blévy; Débonne,
de .M ai il cl h lis . P. Bi'idet. eu ri'' <ie Louvilliei;

s.

COMMUNE DE MARVILLE LES BOIS lit:;

ce. io. i Registre In-
!

', papier, 171 feuillets

19GO-1769. — Baptêmes, mariages, sôpulturi s.

Baptême de Charles , fils de Hem'' Huneau, marchand
d'images de la paroisse de Sainte Croix . faubourg de la

vrîle du Mans , el de Madeleine Barrier l juillet 1760 .

Le lundi 21 décembre 17G0, a été inhumé
Chapelain

,
prêtre , chanoine de la collégiale de Notre

Dame de Maillebois, âgé d'environ 67 ans. Signè:i. Du-

hamel, chanoine; Dcbonne, trésorier et curé.

GG. U. [Registre I ii— i-
, papier, 1 00 feuillets.

i??o-f?99. — Baptêmes, mariages-, sépultures.
" L'an 1776, le >' juin- il'iiclnlire . a été bénit un cal

vaire. lequel M*' le i naivclial île l'ill/.-.lanies et M""' la

marécliale son épOUSO, remplis l'un et l'autre d'amour
île Dieu ei de zèle pour l'édification île leurs vassaux

.

voulani seconder leur piété . mil fait faire a leurs frais

présent . qui l'ut élevé ci planté proche la tou-

relle du planl du château, sur le chemin de Maillebois

à Brozolles. Signé: Clavier, chanoine: Guefûer, < ha-

uqme; Coipeau, curé;.» «L'an 1777, le hi janvier, a

ete baptisée Louise-Victorine-Eulalie, Qlle de Claude-

Antoine l.enaiii
. procureur fiscal et régisseur du comté

de Maillebois
,

et de Maric-Lftuisc-Nicollc Nolleval , ses

Eunii-KT-Loin. — Semé E. (Scpp.)

gèrçel mère; qui a eu pour parrein très-haut ci très-

puissapl seigneur Me r Jacques tic Fitz-

James
, brigadier îles armées du Roy, colonel comman-

danl du régimeni d'infanterie étranger de Bcrvi
pour marreine tri s -haute e! tn - puiss

.M""' \ icIorhie-Louiso JosèpbC île (ioyou ,!e .Maik'Uoll
.

épouse de très-haut et très-puissant seigneur Me' Charles,
duc de Fit /.-James, pair el maréchal de France, che-
valier des ordres du Roy, gouverneur de la province
du Haut et Las Limosni . unie dudil parrein. Signé:
(iucyllier. chanoine: Miller: Lenain; Coipeau, curé. —
" L'an 1771. le (2 juillet, a été baptisé Hcnry-CÎaucIe,
fils de Claude-Antoine Lenain . procureur-fiscal i I

seur du comté de Maillebois . et de Marie-Louise-Nicoïle

Nollcyal, ses père et mère; et a ou pour parrein très-

haut et très-puissant seigneur M- r Henry- Charles di
Thianl de Bissy, comte de Thiard , lieutenant-général

des armées du Roy, premier écuyer de s. A. s. M-' le

duc d'Orléans, et peur marreine très-haute et trés-

puissante dame M Marie-Silvie Claudine dé Thianl dé
Lis-y. duchesse de Fitz-James . épous tant et

très-puissanl seigneur M«r Jacques -Charles; duc de
Fitz-James

, brigadier des armées du ftoy, colon,

mandant le régimeni d'infanterie étranger de Bervick .

mie île Maillehois. Signé : Hrcu.x.

de pouvoir de M'- le comte de Thianl: Adélaïde
Nollcval : Lenain: Coipeau . curé. >

GG. 1*. (Registre. In l\ papier, 172 feuillets

19SO-19M9. — Baptêmes, mariages, sépultu

o L'an Î780, le il juin, a de inhumé dans l'églisé-pa-

roissialc de Sainté-Margui La iillc.de Paris,- fau-

bourg Saint-Antoine, maître Claude Clavier, prêtre,

chanoine de l'églis •
i ollégiale de ce lieu

. âgé de 56 ans
ou environ Sigi : Coipeau .

i uré; L'an 1786 . le

5« jOUr de juillet . a de inhume dans le cimetière de . e

lieu le corps de maître Pierre André Coipeau . trézorier,

chanoine du Chapitre et cure de ce lien de Maillehois .

aviron 13 ans. Signé : Trulay, curé de Levaville;

Vautier, curé de Blévy; Vivier, curé de Brezolles;

lioullay. i ni" de la Framboisièrc : Bournizien, curé de
Saint-Germain; Gueyffler, cham l a curé de

Martin: F. Magny, curé d'Hauterive; Boullay,

curé de Jaillirais: Trochanl , vicaire et chapelain de

Blévy; Louis Coipeau; Alexandre Coipeau; Gcorget,
curé de RéveiUon; Rùel, chanoine.» Commission

servant de la cure de Maillehois pour Pierre

Ruel, chanoine de l'église coUégiale de Maillebois

8 juillel 1786 .

GG. 1. (Registre in-folio, papier, 1'.' feuillets.

1637-1C43. -Commune de Mabvillb-lbs-Bois '.

Baptêmes de 1637 el de 1639 a 1643; mariages de 1639

i Cette paroisse recul successivement les noms de Harrille-I

Marvillc-la-Touche.
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à 1643; sépultures de 1638 a 1643. Le sameffy

24e
jour d'octobre 1643, a esté baptisée Susanne-Fran-

çoise, fille de maître Martin Chavenne et de Marie

Percheron, ses père et mère. Les pleiges de sa foy

sont honorable homme Daniel de Sabrevoys, seigneur

de Fringereux, el I femme Françoise de Pom-

mereul, dame de Manille. Signé: .1. Brunet; F. de

Pommereul; Daniel de Sabrevois. »

GG. 2. [Registre.) — In-folio, papier, 7i feuillets.

1644-1664. — Baptêmes de 1644 à 1664; mariages

le 1645 à 1655; sépultures Je 1644 a 1656. — « Le

4° jour île novembre 1649, a esté baptisé Pierre, fils de

[saac Gybon et de damoyselle Louise de Gyroust, ses

père et mère. Les pleiges de sa foy sont vénérable et

discrette personne maistre Lucas Groult, presbtre, curé

de Levaville, et Jane de Dancy, damoyselle de La

Feillée. Signe : L. Groult ; Jeanne de Dansy; J. Brunet. »

— «Le mardy 9e jour de novembre 1660, nous avons

t'ait la bénédiction d'une chapelle dans la maison -
i

gneuriale de Marville-les-Boys. Signé: J. Brunet. » —
.. Le mercredy '>• jour de mars L661, a esté baptisée

Marie-Renée. fille de Michel Marcel el de Anne Marié,

ses père et mère. Le parain esl René Sigogne; la ma-

raine ilamoiselle Françoise-Renée de Pommereuil, da-

moiselle dudit lieu, de Miserel et d'autres lieux. Signé:

Fr. de Pommereul : Sigongne. » — » Le vendredy

24e jour d'octobre 1653, messire Jaeques d'Angennes,

en son vivant chevallier, seigneur de Marville. aagé

de i7 ans ou environ, fut inhumé dans le cœur de

i
le Marville, dans une cave qui est au o

l'Evangile, renfermé dans un coffre de plomb. Si

Jacques Brunet. <

GG. :*. Registre. — In-i\ papier, 41 feuillets.

1656-169?. — Baptêmes de 1672 a 1674 et de 1 \Ti

mariages de 1672 a 1673; sépultures de 1656 a 1668 el de

1672 a 1673. — » L'an 1672, le lundy 28e de mars, j'ay

conjoint solenneHemenl en mariage messire Fr;

Paul de Gaudechart, chevallier, marquis de Querrieu,

etdamoiselle Françoise-Renée de Pommereuil. Sigm :

François-Paul de Gaudechart, marquis de Querrieu : F.

de Pommereuil; F. P. de Baudry, abbé de la Croix;

Querrieu; F. de Pommereul; Godard: Gharle de Mullot

du Bouchet; Sigongne; J. Brunet. »

GG. i Registre. — In folio, papier. i feuillets.

1695-1676. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Cahiers.; — ln-i\ papier, lu feuillets.

1673-163». — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 0. (ailiers.! — In-i c', papier, Cô feuillets.

1680-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures

Réception de Jean Blanchard, de l'ordre de Prémontré

comme vicaire de Marville-les-Bois ( 1
er janvier 16

GG 7. (Cahiers.) — In-i", papier, 68 feuillets.

1691-1300. — Baptêmes, mariages, sépull

GG. S. (Cahiers. — In-i", papier, 71 feuillets.

1 901-ft 91S« — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« L'an 1711. le 8° mars, le R. I'. Pierre lléry. prieur-

curé de cetl église, de l'ordre de Prémontré, a été

inhumé dans le cœur de la paroisse, a main droite

vis-à-vis la sacristie. lia été prieur de Marville pendanl

17 ans. et est mort d'une fluxion sur la poitrine,

e >> ans. Signé: f. Dourlens, prieur de Saint-

Vincent-aux-Bois. »

GG. 9. l'.aliiers. — In-i", papier, 85 feuillets

1313-1994. Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 10. (Cahiers. — In-i», papier, 87 feuillets

1 935-1 938. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 11. (Cahiers.) — lui
, papier, 91 feuillets.

19 39-1 9 50. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Commission de desservant du prieuré-cure de Marville-

les-Bois pour frère François ûufresne , chanoine régu-

lier île l'ordre de Prémontré fs novembre 1 7 00 .

GG. 12. Registre. — In-i», papier, 137 feuillets.

1951-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— o Le 17 de septembre ['•" a i st< inhumé dans notre

église messire Jean de Thieulin , écuyer, sieur de

Saint-Vincent, époux de dame Thérèse d'Épinay, che-

valier de Saint-Louis, ancien capitaine de canoniers

avec rang de lieutenant-colonel, pensionnaire du Roy.

dans sa 73e aimée. Si<j»r : d'Espinay; Levassort. curé

de Ghâteauneuf; Préhu: Duchesue. curé de Saint-

Germain-de-Lézeau ; Duchesue. prieur de Saint-Jean:

Dufresne, prieur de Marville-les-Bois. » — « Le 18 d'avril

1761, a été enterré messire Jacques Loisel, prestre,

chapelain die notre paroisse, âgé de 00 ans. s

Savary, curé de Chaisne; Duchesue. prieur de Saint-

Jean; Brissot. vicaire d'Écubley; Texier. curé d'ÉCU-

bley; Savary. prêtre, chapelain; Dufresne. prieur de

Marville: J. Rioult. curé de Saint-Sauveur. »— Le

10 de juillet 1763, nous avons procédé a la cérémonie

de la bénédiction d'une cloche de la paroisse de Notre-

Dame de Marville-les-Bois; laquelle a été nommée
Charlotte par messire t'.harle-C.laude Bernard de Mar-

ville, écuyer, receveur-général des finances de la pro-

vint e de Picardie, fils de l'eu messire X. de Bernard de

Montigny. seigneur haut-justicier bienfaiteur de ladite

paroisse de Marville-les-Bois. et par dame Anne-Char-
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lotte Bernard de Montigny, épouse de messire Gaspard-

Louis Rouillé, chevalier, couseillier du Ituy en son

conseil, maître des requestes ordinaires de son hôtel,

intendant de La Rochelle. Signé: Gh. CI. Bernard de

Karville; Marie, curé de Notre Dame de Ghâteauneuf-

en-Thimerais ; Pétronille Desomme; Renouard, curé

de Châtaim ourl ; Duchesne, prieur de Sainl Jean ; Bar-

reau : J. J. Filliette, procureur-fiscal; Dufresne, prieur-

Marville : Duhier, prêtre. »

COMMUNE HE PUISEUX. r9B

GG. 13. Registre. — In-V, papier, 179 Itiiillels.

?<»<»- f. ? *o. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Le 31 octobre 1771, a été baptisé Antoine-Charles,

Bis de Louis Thierré et de Marie-Magdeleine Chappé,
i réel mère. La maraine a été dame Anne-Charlotte

Bernard de Montigny, femme de messire Gaspar-Louis

Rouillé d'Orfeuil, chevalier, grand-croix maître (1rs

onies de L'ordre royal el militaire de Saint-Louis,

Lntendanl «le Champagne, premier président du conseil

général de Chaalon et seigneur de notre paroisse; Le

parain messire Antoine-Louis Rouillé d'Orfeuil, M' son

fils. Signé: Bernard Roiullé d'Orfeuil; Rouillé fils;

Dufresne, prieur de Marville. «

GG lii-' Registre

1981-1999. — Baptêmes, maria.-.'- sép

i G. i Registre. — lu-V. papier, 84 feuillel

papier, 1 17 feuillets.

épultun

I990-1909. -Commune de Puiseux. Baptêmes,

mariages, sépultures. - « L'an 1683, Le mardy l ! joui

de septembre, fui baptisé Claude, fils de Noël Boutel

.i d'Anthoinette Pelletier. Son parein fui Benoisl Lusu-

rier, advocal : sa mareinedame Claude-Françoise Pépin,

espouse de M r Aiméjan, grefierau Parlement de Paris

el seigneur de ce Lieu. Sigm Claude F. Pépin ; Benoisl

Lusuiïer; Deschamps. » « Le dimanche 26° juillet

il baptisé Marin-Claude, fils de Charles BeUamy
el de Catherine Labrosse, sa femme. Le parain messire
'

dx, prestre, curé de Puiseux : La maraine

damoiselle Elisabeth de Baudouin, épouse de M' de

Saint-JJilarion, seigneur de La Paltière Signt Ê. de

.m de Sainl Hilarion : M. Délai roix . de La

Rivière, o i Le j<inl\ L2i octobre L702, a esté faicte

la bénédiction des deux i Loches de Sainte Magdeleine

de Puiseux. Les parain el maraine de la grosse véné-

rable el disi r. ite personne messire Jean-Baptiste Mares-

chaux, presbtre, docteur de Sorbonne et doyen de

de Chartres, el haute el puissante dame
M" ,r Angélique Elisabeth Favier, veuve de feu messire

Denis Talon, en son vivanl conseiller il > Roj en ions

ses conseils, présidents mortier en La Court de Parle-

ment a Paris, qui Lui a donné son nom. Les parain el

maraine de la petite messire Charles-Gaspard Dodun,
conseiller au Parlement, chevalier, seigneur du Boullav-

d'Achères, d el autres lieux, el damoiselle

Anne Marie Dubois, femme de ne -sire Eustache «le

R e conseiller du Roj . président Lieutenant-g

civil et criminel au baillage de Dreux, qui luy a

di on nom. i

Registre.] tn-t", papier, I

i?OS-l969. — Baptêmes, mariages, sépulti

•< L di aanche L2 décembre 1723, M" de Saint Hilarion

inhumé dans La chapell i de Saint-Nicolas de

Marville-Moustier-Brûlé. » — c Le jeudi I
e octoh

aété inhumé dans Le cœur messire Marin Delacroix,

de 60 ans ou environ, prêtre, curé de cette

paroisse, qu'il a desservie pendant L'espace de 30 ans.

Segouin, curé du Boullay-Deux-Églises; F.

Leconte; G. Paquet. » - « Le 27 juillet 1741, a été

inhumé dans Le cœur de L'église de ce heu Le

—ire Guillaume Lechapon, presbtre, curé de

Puiseux, âgé de 35 ans ou environ Lebrun,

curé du Boulay-des-Deux-Églis s; C. Val! - curé de

Levaville ; Barbot, curé de Failainville : P. Leprince,

curé île Saint-Pierre de Villemeux. »

GG. 3. Registre. — lu-s . papier, 201 feuillel*.

1 9<»M-un vu. — Baptêmes, mai dtures.

— c. L'an 1770. le 24 janvier, j'ay, curé du Boulay-

Mivoye, inhumé dans L'église de céans, Le corps de

maître I i
l hapiseau .prêtre itte pa

roiss . âgé d'envin Claude-

Charles Rabaroust, curé de Marville-Moutiers-Bnilé
;

Jean Davaye, curé de FaTainville : Charles Pouperis,

curé de Tn on . Jean G ij ird . curé île Cerascreux : Jean

Baptiste 1

Beaufour, curé de Landouville. Signé: Desvaux, vicaire

du Boulay-Thierry; Poupry, curé de Tréon; F

four, curé de Landouville; Davaye, curé de Fadain-

ville: Bourdois, vicaire de Tréon; Gojard, curé de

Cerazereux : Barthélémy, curé de Gin avilie
; Rabaroust,

curé de Marville-Moutiers Brûlé; Sagct, chanoine régu

Lier, prieur-curé d'Achères; Chapizeaux, curé dTÈclu-

selles; Aguinet, curé du Boullay- des-Deux -Églises;

ois, curé du Boulay-Mivoye. « Lan 1 7 s i le

21 lévrier, nous avons l'ait l'inhumali Lu corps dé

mai-ire Noël Lesueur, curé de cetl i paroisse, dans Le

lie. âgé d'environ il an - Beau-

four, curé de Landouville; Desfonds, vicaire du Trem-

blay; Rabaroust, curé de Marville-Moutiers-Brûlé ; J.

Claye; Vabois, vicaire : Claye, curé du Boullay-Tl

J. 1'.. Barthélémy, curé de Gironville

GG. 1. Registre lo-*«, papier, Sit iVn ill.-t-

isw6-ii«o. Commune de Sajnt-Angb. Bap
ii': mariages, sépultures. - «Le 26» jour de juin

I686, a i la île Jacques MelleviUc,
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laboureur, el de (ïabrieïle Bérenger. Le parain François

de Burande, fils de Jean de Burandc, escuier, sieur de

Larvillicr. la maraine demoiselle Nicolle Farcy, fille de

maistre Jacques Farcj . eslu en l'eslection de Verneuil

ei Châteauneuf. Signé : de Burande ; Nicolle de :

— a Le 18e jour de janvier 1687, a esté baptisé

Charles, fils de Jean Alais et de Jacquette Defert,ses

Le parain Claude-Charles de Phillemain,

escuier, sieur du Mesnil; la maraine Magdelainc de

Graffart, veufvc de feu Jean Le Velu . escuier, sieur de

Vernay. Signé: de Philemain; Magdelaine de Graffar;

Nasse. • — Inhumation de Rose Poulain, l'une des

soeurs de la congrégation de la Croix de Rueil, âgée de

60 ans s août 1689). — « Le 28" mars 1692 . a esté bap-

tisé Louis-Ambroise, fils de Louis Forcuit, receveur de

Torsay, et d'Hélaine Béranger, ses père et mère. Le

parein Louis-Gabriel de Phillemain, escuier, sieur de

Laubinette; la maraine demoiselle Marie-Ambroise de

Gratemesny. Signé : Louis de Philemain; Ambroise-

Marie de Gratemesnil; Nasse. » — < Le 22e jour de mars

a esté inhumée dans L'église de Saint-Ange i
>-

vant l'autel de la sainte Vierge . demoiselle Marguerite

de Cosne, espouse d'Adrien de Bonnechi -

sieur du Fresne. Signé: J. Charpentier: Nasse. » — «Le
in»' jour de janvier 1694, a esté baptisée Élisabet-Fran-

çoise, fille de Louis-Gabriel de Phillemain, escuier,

sieur de Laubinette. et de daine Charlotte de Caillo-

don; ses père et mère. Le parein a esté François de

Caillodon . es uicr, sieur de Corbeville ; la mareinedame
Elisabel d'Èreneville , espouse de Gilles de Graffard,

escuier, sieur de Bouconville. Signé: Ê. d'Erneville; de

Corbeville; Nasse. » — « Le 6 194, Gilles de

Graffard, escuier, sieur de Bouconville. a esté inhumé
en l'église de Fontaines. Signé: Nasse. — « Le 2e jour

.] octobi 1691 Lo - Gabriel de Phillemain .

sieur de Laubinette, a esté inhumé à Fontaine.-.

Nasse. !. :
> jour de septembre 1694, a esté In-

humé da - l'église de Saint-Ange, devant l'autel de la

sainte Vierge, le i orps de feu Adrien de Bonncchose .

escuier, sieur du Fresne, aagé de 35 ans.

P. Gilles; Nasse. - Le 29e jour d'octobre 1697 a -.

baptisée Catherine, fille de Louis Voxeur et de Jeanne

Hardy, ses père et mère. Le parein a esté messire

Estiennc Le Tonnelier , chevallier, seigneur de Conty;

la mareine dame Magdel sine de Féry, veuve d'Am-

broise de Phillemin, escuier. sieur de Caupré

Ê. le Tonnellier de Conty; Madelaine de Féry; Nasse. «

— « Le 28« de juillet 1699, a esté baptisé Jean, tils de

Jean Marcel cuisinier de M' l'abbé de Saint-Vincent.

et de Marie-Magdeleine Breteau, ses père et mère. Le
parein Jean Pillon, sieur de La Tour: la mareine da-

moiselle Louise - Charlotte de Pré, fille de messire

Jacques de Pré, escuier, sieur de Blandé. Sigm : L mise

Charlotte de Pré; Jean Pillon-Delatour; Nasse. > — .. Le
:ii jour d décembre 1699, a esté baptisée Marguerite,

fille de Charles Mathon, sieur du Moqt, aide-fburier

EURE-ET-LOIR.

de feu S.A. Mr le Prince, et de Renée Bontemps. Le

parein a esté messire Daniel Lcbel, chevalier, seigneur

de La Boissière, Brenouille et antres lieux: la mareine

dame Simonne-Marguerite Moufle de Lucy, espouse de

Claude Cottereau, i

- tir de Chevillon. v

Daniel Lebcldc la Boissière; Simone-Marguerite Moufle

de Lui 5 Nasse. — • Le 12e jour de janvier 1700, a

esté baptisée Marie -Antoinette, fille de François de

Gastel, escuier, sieur de Préville, et de damoiselle

Charlotte de Caillodon. Le parein a esté Jean-Baptiste-

Antoine de Gastel, . ni' de Lestang; la ma-
dame Marie-Antoinette de Foubert, épouse de

ois de Caillodon. escuier. sieur de Corbeville.

Signé: de Lestang: Madelaine de Féry: Nasse. » — « Le

16e jour de nais 1702, a esté baptisé François-Antoine

,

fils de François de Gastel, escuier, sieur de Préville, el

de dame Charlotte de Caillodon, son épouse. Le parein

a esté Jean-Antoine de Saint-Denis, escuier, sieur du

Breuil; la mareine dame Marie-Henriette de La Valade,

de François Descorelies. escuier, sieur du

Boulay-Sainte-Croix. Signé: M. II. de la Vallade; J. A.

de Saint-Denis: Nasse. » —- « L'an 1703, le 9e jour de

, j'ay fait la célébration du mariage de Claude

d'Abos, chevalier, seigneur de La Palletière et de Mar-

ville-Moutier-Brùlé en partie, homme veuf, et de da-

moiselle Ambroise-Marie de Gratemcsnil, fille de feu

Pierre de Gratemes •:. cl de clame Gabrielle

de Philli . d'Abos; A. Marie de Grate-

menil : Madelaine de Féry : Madeleine de Fromont : Char-

lotte de Caillodon; de Gastel de Préville;

Avoir: Hiérômc Drouin : Toussaint Perdreau: Nasse

— •< Le 1 \
c jour de novembre 1708, a esté baptisé Louis-

Alexandre, tils naturel de Louis-Alexandre de Bri>

.

1er, lieuteuant-colonel d acnl de Bri -

çon, et de damoiselle Louise de Forge. Le parein a

esté Louis Forcuit, receveur de Torsay; la mareine

dame Marie-Magdeleine de Fromont . veufve de Clam

Charles de Phillemain. escuier, sieur du Mesnil. Sign :

Marie-Madeleine de Fromont: !.. Forcuit; Nasse." —
«Le 3 e jour de janvier 1712. a esté baptisée Marie-

Magdelaine, fille de Bernard de B es lier,

chevalier de l'ordre militaire de Saint -Louis, et de

dame Marie-Gillonne de Boj ous Le

parein a esté Gilles de Sans-Avoir, escuier, sieur de

Reigna t . chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis:

la mareine dame Charlotte de Caillodon. espouse de

François de Gastel , escuier. sieur de Préville. Signé:

de Rignact; Charlotte de Gaillodon; Nasse. » — « Le

6e jour d'avril 171i. a esté baptisé Charles-Jacques, tils de

Jacques MelleviUe et de Catherine Cheval, sa femme.

Le parein a esté Charles Mathon. sieur de La Roneeric;

la mareine demoiselle Charlotte-Louise de Phillemain .

fille de t'en Louis-Gabr el de Phillemain. escuier. sieur

de Laubinette. Signé : Charle Mathon: Charlotte-Louise

de Philmain; Nasse. — <* Le 26e jour de novembre
171"). a esté baptisé' Charles-Augustin, lils d'Augustin
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Dubois et de Jeanne de Vigny, sa femme. Le parein a

esté Claude-Charles de Phillemain, escuier, sieur du

Mesnil Gaupré : La mareine demoiselle Louise Ambroise

d'Abos, fille de Claude d'Abos, escuier, sieur de Saint-

Hilarion. Signe : du Mesny-Caupray; Louise-Ambroise

Dabos; Nasse. « « Le 19° jour de décembre 1715, a

esté baptisé François-Ferdinand . fils de Charles Gau-

tier cl de Charlotte Duprey, sa femme. Le parein a esté

Ferdinand-Charles Du Hamel, fils de Ferdinand Du

Hamcl, i"- uicr, sieur de Beauford, el de damoiselle

Louise de Uanlier; la mareine demoiselle Catherine-

Claude de Gastel, fille de François de Gastel, escuier,

Bieur de Préville , el de dame Charlotte de Caillodon.

Signé . C de Gastel; Nasse. » — « Le 9e jour de janvier

1717, j'aj fait La célébration du mariage de Louis Ribot,

escuier, sieur d'Avrilly, chevau-léger de la garde du

Boy, fils de feu Gilles Ribot, sieur de La Butte, Lieute-

nant au régimcnl de Granccy, el de demoiselle Anne de

Bellel . el de dame Marie-Gillonne de Bonnechose, veuve

de Ceu Bernard de Bonnechose, escuier, sieur de Gau-

pré, brigadier des gardes du Boy. Signé : Louis Bibol

d'Avrilly ; Marie de Bonnechose; Charlc Gruel; Nasse.

GG. i. Registre. ln-4°, papier, 163 feuillets.

1991-1)41. Baptêmes, mariages, sépultures. --

Le ÏQ août 1721 . a esté baptisée Marie Jeanne . fille de

maistre Nicolas Denis de Ligny el de demoiseUe Bcnée

Mathon. Le pircin a esté messire Jean-Esmc \ I »
-

<
>

i .
j ï de

Vilercault , abbé de l'abbaie royallc de Saint -Vincent-

aux Unis: La mareine damoiselle Marie - Magdclcine

Choucu . fille de maistre Philippe Chouen . sieur de La

Motte, conseiller du Roy, présidenl el Lieutenant

général du siège roial de Chatcai uf-en-Thinicrais.

Signé : Absolu de \ illeraull
;
M. M. Chouen : Nasse.

I.-
1 23° septembre 1721, j'ay l'ait la célébration 'lu ma-

riage de messire Estienne Le Tonnelier, esi uier, sieur

de Contj .
ri de damoiselle Marie-Magdelaine de Bonne

i hose, fille de messire Thomas de Bonn© bose cs< uier,

sieur de Vaudecour, et de feue Ëlisabel Le B

Signé: É. Le Tonnellier de Conty ; Maris-MadelèncdeBon-

nei bose; 1'. de Bonnechose 'l'' Montesson : Guy Agis de

Saint-Denis; Avrilly; Marie-Anne Tollej de Mon
Marie-Gillonne de Bonnechose d'Avrilly ; Marie

Sainl Denis; Nasse - - « Le 26 jour de febvricr

esté inliiiiii i.ms Le cœur de L'église de Saint-Ange

dame Marie ambroise de Gratcmesnil . veuvede Claude
d'Abos

.
escuier, sieur de Saint-Hilarion , âgée de 68 ans

"H <'iin iroii Sigm Le Parc la Tour; do Jarry : de la

Mérie
; Nasse I.'- mardj 26 avril i: I . , a été in

humé dans Le chœur de cette église maistre Jean-An-

toine Nasse . prêtre . curé de Saint- inge . âgé de 71 ans.

Signé : L. .1. de Bretignères, curé de Bléi \
; Chcradames,

curé de .Ma il Ici mis: Duroussin, curé de Chataincourt
;

Marie-Anue Gilles, messe de M' le i uré de Sain

Laignicr, v icaire de Saini ^ngc I ommi -

M M.i IF. - COMMUNE DE SAINT-ANGE. 191

desservant de la paroi"!' de Saint-Ange pour Pierre

Laignier 28 avril 1735 .
— « L'an 1738. le dimanche 9"

jour de novembre . a été bénie la grosse cloche de cette

église quia été oomméi ar haul

el puissant seigneur M- Pierre H '-marris, presbtre.

abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Benignc de

Dijeon et de l'abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois , prieur

etbaron de Saint-Ange, prieur seigneur de Thynicr,

conseiller au Parlement de Digeon . bâche

bonne, cl par dame Marie-Anne Périchon, épouse de

messire Jean-Baptiste Paignon, écuyer, conseille]

taire du Boy, maison el couronne de Fran

finances, seigneur de Fonteinc-les-Riboust , Champ-

guérin, Le Plessis-Gauville, Tartre-Baral el autres

lieux. Signé . l'abbé Desmaretz; Jean Lasne; Louis

Lasne; M. A. Paignon; P. Darnault, curé de Saint-

\ 1 1 j.; i >
: Briand . curé de Fontaine

GG. .i Registn i nlIeU-

i?4i-iioo. Baptêmes, mariages, sépuil

« L'an 1742, le vendredy 28e jour de décembre, j'a;

baptisé Charlotte-Cécille-Reinc-Félicité . filli

Alexandre de Jarry, éi uyer, sieur du Parc, el de dame
Charlotte-Cécile-Reine-Félicité Jaheu et mère.

Le parein a été messire Charles-Salomon de Jarry, lil>

iluilit sieur de Jarry el de deffuncte dame Louis

Lotte de Phillemain; la mareine Cécille fléberl
. épouse

de Louis Jaheu. Signé: P. Darnault, curé «le Sainl

Ange. « — « L'an 1745, le 5 octobre, a esté b

Radegonde-Angélique , fille de messire Alexandre Jary,

ri uyer, sieur du Parc, cl i CéciUe Jal

parein a été messire Guillaume Ange de Segonzac,

prêtre . bai bélier de la Faculté de Paris, abh

itairc de l'abbaye de Notre-Dame de Margemonl

.

chanoine el i hanceUier de l'église cathédralle de

Chartres: la mai-aine damoiselle Ba Gabriclle

Lemerer de Quergrist. Sign : Lemerer de Ki

l'abbé de Segonzac; Darnault, curé de Saint-A

L'an 1749, le mardi \~ juin, a été inhumée dans

L'église de ce heu dame Charlotte-CéciUe-Reinc-Félicité

Jahu, épouse de messire Alexandre Jarry, êcuyci

du Parc, âgée de 32 ans. Signé : Darnault, curé de

Saint-Ange. » — » L'an 1750, le mardi 28« jour di

lé à la célébration du mari

Pierre-Alexandre Jarry, fils de messire Alexandre Jarry,

écuyer, sieur du Par.-, ci de deffuncte Marie Thyerry. el

deCharlottc B tucher, fille d'André Boucher, laboureur,

et de deffuncte Estiennettc Thyllon. i. en 1759

le 28 de novembre, a été inhumé maître Pierre Da

uaull . curé de c itte parc do 55 ans. s

Antoine Pré osl Denis Fourcinc : Pien

G-uérct ; Jean Berton ; J. Rioult, curé de Saint-Sauveur.

GC t. Registre. In C paphr, lis feuillets

i?ui-i?*o. Baptêmes mariages -
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, Registre. — In-i", papier, 167 feuillets.

iî*i -a» m. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— «L'an 1784, le 5 août, a été inhumé le corps de

maître Charles-Louis Lheureux. curé de cette paroisse.

Signé Mazurier, curé de Garencières; Ci. Cliàtel
,
curé

d'Aunay et de Couvé ; deJarry; pèreArnould, chape-

lain; Guillaume, chapelain administrateur du collège

de li Marche el de Wiuville à Paris; Vautier, curé de

Blévy; C. P. J. Broust, chapelain de Grécy; de Lui.

h

Lecomte; Hochart, chapelain de Blévy; Bourgeois

vicaire de Saint -Ange; Olivier, curé de Saulnières;

Dobineau, desservant d'Écorpin. » — Commission de

desservant de la paroisse de Saint-Ange pour Pierre

Bourgeois, vicaire dudit lieu 6 août 1784

GG. 1. Registre. — In-i", papier, 2s feuillets.

1633-166». — Commune de Saint-Cheron-des-

Champs 1
. — Mariages de 1633 à 1668; sépultures de

1633 à 1667. — « Le lundy 22e jour de septembre 1636

Guillaume Bouthulier fui enterré par les contraires de

la charité du Tremblay, sans crue personne fust à l'en-

terrement, attendu çruec'estoil delà mauvaise maladie. »

GG. i. Registre. — In-i", papier, 9 feuillets

1660-1668. — Baptêmes.

GG. 3. (Cahiers. — In-i", papier, 23 feuillets.

1668-1695. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. t. Cahiers. — In-i", papier, 11 feuillets.

1699-169». — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. à. Cahiers. — In-i", papier, 7 feuillets.

1684-1685. — Baptêmes, mariages, sépultures.

» Le mercredy 19e jour d'april 1681. a esté baptisé

Charles Richer, fils de François et de Charlotte Pichon,

ses père el mère; et a eu pour parain Denis Richer et

pour maraine damoiselle Charlotte de Maillard, veufve

de noble homme messire Claude de Gogué, escuier,

seigneur de Moussonvillier. Signé : Charlotte de Mail-

lard ;
1>. Richer; Douche. «

GG. fi. Registre. - In- 1, papier, 3 feuillets.

1699. - Baptêmes, mariages, sépultures.

En 1G71. la paroisse est désignée sous le nom du Peage-Robert-

court; puis le nom de Saint-C.heron-des-Charaps reparait seul en 1678

jusqu'en 1771 , où l'on voit la paroisse jusqu'en 1790 appelée indiffé-

remment Le Péage-Roberlcourl ou Saint-Cheron-des-C.hamps.

GG. Cahiers In-i", papier, 153 feuillets

1900-1991. — Baptêmes, mariages, sépull

o Le 16e jour de janvier 1719, a esté inhumé dans le

cœur de cette église maistre Thomas Beauvoisin . cure

de Saint-Cheron-des-Champs . âgé de 63 ans ou environ.

Signé: Houy, curé de Serazereux; J. Baudouin; .1.

curé de Challet; Dupéagi

GG. s. Cahiers. — In-i», papier, il feuillets.

1993-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 9. Cahiers.) — lu-i", papier, (7 tiuillets.

1951-1968. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 10. Cahiers. In-i-. papier, 73 feuillets.

19 90-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Commission de desservant de la cure de Saint-Cheron-

des Champs pour Jean-Baptiste le Teinturier 13 no-

vembre 177.") ). — Prise de possession de la cure de Saint -

Cheron-des-Champs par X. Gasselin 24 mars 17"

a La nuit du i au 5 may 1778. huit Bandits firent un

trou au chœur de l'église de Saint-Cheron-des-Champs.

déchirèrent les livres de chant, un missel, une aube et

plusieurs linges, répandirent les feuillets et morceaux

de linge dans toute l'église et le cimetière, firent en

chappes la procession autour de l'église, en attendant

le moment favorable de la même nuit pour di si

au presbitère, situé alors à Robercourt. Munis d'un

contre et degrosses triques , ils tirent tomber un pan de

unir de l'enclos du presbitère, enfoncèrent la pi

la cuisine, où étant entrés ils lièrent el garottèrent sur

son lit la servante du curé qui étoit seule dans la mai-

son , forcèrent un secraitaire où ils ont volé 17 louis

dur. tirent plusieurs Ballots de linge qu'ils ont cepen-

dant laissés à la porte du presbytère, excepté quelques

mouchoirs qu'ils ont emportés pour leur usage,

burent, mangèrent, dans le presbitère. de manière «pie

l'un d'eux s'est tellement enivré qu'ils ont été obligés

de l'emporter, se munirent cependant chacun d'une

bouteille de vin dans leurs poches, après avoir laissé

limier le vin de la cave. Ces malheureux étoient des

gens sans aveu, sortis de différens dépôts : ils ont été

les uns rompus . les autres pendus a Montargis le 8 ih-

tobre 1782. » — Inhumation de Jean-Baptiste I.mnarre.

âgé de 11 ans. trouvé mort de froid dans la neige, sur

le grand chemin de Chartres a Dreux, entre Challet et

le Péage I" janvier 1784 .

C.C. 1 U-gisIre. - In-*>, papi r. il feuillets.

1636-1651. — Commune de Saint-Jean-db-Reber-

villiers. — Baptêmes. — « Le 2e jour de febvrier 1637.
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a esté baptisée Élisabel .
mia de aoble homme Jacques

de Boisrouvray cl de damoiselle Elisabeth Le Bous

;. ;. .lin el maraiae onl esté Charles de Prez el Élisa-

bel de Boisrouvray. Signé: Charle de Prez; Isabel;

i a Le 26e jour de ffebvrier 1637, a esté

baptisé • Charlotte, fille de Léonard Leplal el de Cathe-

rine Gouget. Le parain Charles de Sabrevois, i

sieur de Loinville, filz de noble homme Daniel de

Sabrevois, escuier, sieur des Feugerez; La maraine

damoyselle Louyse 'l" PiHiers, fille de feu M' de La

Coudrelle. Signé : Charle de Sabrevois; Louise de Pil-

liers; Lescorney. » — « Le 2° jour de mars L639, a esté

baptisé Jean, fils de Jacque Beaufils el de Julianne

liilly. Le parcin vénérable el religieus personm

Jean Beaufilz, prieur de Courdemanche el de l'abbaye

de Saint-Vincent; la maraine M"- Aime de Prez.

J. Beaufilz; Anne de Prez; Lescorney. >
- «Ledimanche

11
1, jour de may 1642, a esté baptisée Marie, fille de

maistre Jacques Baron el de Claude Flamant. Le parain

Henri de Douaull .
sieur de Macerville; la maraine da-

moiselle Jacquebne Letellier. Signé: Lescorney. »

ci;, i. ; In-folio, papier, 1 16 feufllel .

166H-1699. Baptêmes, mariages, sépultures.

<• Le mercredy 14' jour d'aousl 1680, fut baptisée da-

moiselle Louise Des S ignés, fille de un], le homme René
Des Vignes el de damoiselle Charlotte J;

pouse. Son parain Matheri Prenelle; sa marine dame
Élisabel de Douhaull . femme de M' de Bl;

Élizabeth de Douhost; Dumontier. » - « Le mardy 8e

jour d'aoust 1684, fui bac fils de sieur René

des Vignes, esquier, sieur de Lormoy, et de damoiselle

Charlotte Le Boiteux . ses père el mère. Le par,:;

deBaignaulx, esquier, sieur de Dangers; la maraine

M 11 '- Aune Le Boiteux. Signé : René de Baignaulx : A. Le

Boiteus; F. C L. I ourier. • » Le dimanche 9" avril

1684, fui iniiu au milieu du cœur messire Gabriel

Le Mestayer, en son vivanl prieur de cette paroisse.

i.. Fourier. » <• Le 20 mars 1689, a esté bap-

tisée Élizabeth-Jeanne , fille de Germain Mar< el el d'Éli-

zalii'ili Bourgeois. Ellea eu pour parain M' Jean-Bap-

iisie-1'hilippe de Luynes, sieur de NaiUiers, el pour
mareine M" Louise-Charlotte de Pré. S Ji m-Bap-

tisto-Philippc de Luynes de Nailliers: Louise-Charlotte

tle Pré; Patu. » Lemercredj li» septembre L694,j'ay

Bolennellemenl conjoincl en mariage Henri -Philippe

Dupuis, escuier, sieur des Bordes, fils de Claude

Dupuy, escuier, seigneur du Boucot, el de damoiselle

Margu ritte Lucas, et damoiseUe Catherine Garnier.

Marguerite-Julie de Bussy; Jacques de Prez;

Jean du Mesnil; Pannetier. « Le 29" aousl 1695, a

esté inhumée dans L'église de céans damoiseUe Mar-

gueritte - Julie de Bussy, Ûlle de messire Claude de

Bussy, chevalier, seigneur 'les Maisons-Neuves, maré-

chal île bataille îles camps el arn s de s. M. S

- COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-RÊBERVILLIÊftS. H»9

Pannetier. Lelundy lu- novembre 1698 , j'ay so-

lennellement conjoincl en mariage André Li

.-. sieur de MaroUe, Ûlsde Jacque Leconte, es-

cuier, seigneur de Marolle, Imeray el autres lieux, et

•• Elisabeth de Domar, el damoiseUe Élisabeth-
Thoini fille de Jai que de Pré, escuier, sieur

deBlandé, et de dame Elisabeth de Douh
de Luynes abbé de Saint -Vincent; Aune Le
André Leconte; de Blandé; DuteUier; Élisablh de Pré

Baudier; Pannetii

lïogislre. ipier, iji icuili-i-

i?oo-i?.*o. Baptêmes, mariai

Le l<v ma: inhumé dans L'église de cette

paroisse maistre Jean Du Bailli écui le Vos-
contal. Signé : Pannetier. » — • Le 2e jour de novembre
1707, j'ay baptisé Louise, fiUe de Jean- Baptiste de La

éeuyer, sieur de Tirancourt, et de dam
Louisse- Charlotte «le Pré; LaqueUe a eu pour parain

François Haydé, et pour mara seUeÉtisabet-

Louisse Lecompte. Signé : François Esdé; Pannetier.

re 1709, j'aj lisabel

fille de maistre Jean-Baptiste de La Mérie, écuier, sieui

de Tirancour, et de Louise-Charlotte de Pré; laquelle a
eu pour parain Loup-Anthoine, éCuier, sieur d'Espi-

nay. et pour maraine Jourdaine de Gaspar, veuve de

Louis de Prés, écuier, sieur de La Coste. Sigm .-J.de

Gastel; Despinay; Pannetier. > Le

L712, a esté Inhumé dans

corps de Michel Pannetier, prestre, religieux de l'ordn

des Prémontrés. Signé: L Loin- Régnier. U
26 mars I7.il . j'ay baptisé Anne-Pierre, fils de Nicolas

lluet et île Marie Grandin; lequel a eu pour parain

l'ierie Desmarets, prêtre, abbé commendataire >U

•île Saint-Nicolas-aux-Bois
, prieur et baron de

Saint-Ange, prieur el seigneur de Thimer, conseillei-

né au Parlement de Dijon , bachelier de Sorbonne, el

pour maraine Anne - Élizabeth de Courtemanche d<

Rccusson, épouse de messire de Rei ussi a S

temanche de Recusson; L'abbé Desmarctz; le chevalliei

ly; de Magny; Nicolas Geinse, prieur-curé di

Saint-Jean-de-ReberviUier. L'an 1732 le Lundj

12« may, a esté inhumé dans le cimetière de cette pa-

roisse le corps d'honorable homme Nicolas l

prestre, chanoine régulier de l'ordre de Prémontré,

prieur île cette paroiss . âgé de LO i - S

Chardon, prieur île Saint-Vincent<les-Bois. Lan
I7i3. le mercredi 27 juin, a été ba]

Henry, fils Légitime île messire Jean-Baptise-Henry il<

La Mérie, sieur de i el de Marie-Aune i.

veuve de Jean Boucher; Lequel a eu pour parain

Jean-Baptiste-Henry de la Mérie, écuier, sieur de .

cour, et pour maraine M n" Cécile-Charlotte i

.laue. femme do messire Alexendre de Jary, •

sieur du l'are. Signé: deTirencour; Jaheu : L '



Duchesne, prieur du lieu. « — «Le 29" avril I7i»;.a

esté inhumé dans L'églize de ce lieu Le corps de mes-

sire Jean-Baptiste-Henry île La Mairie, escuyer, sieur

de Tirancourt, âgé d'environ 68 ans. Signé:G. Vallée

curé il
1 Levaville; f. Delsart, prieur de Marville;

Payé, vicaire; J. Rioult, curé de Saint-Sauveur ; Du-

chesne, prieur du lieu. »

GG. k. Registre. — In-4°, papier, 283 feuillets.

1951-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Le vendredy 17e janvier 1755, a été baptisée Pétro-

nille-Louise . fille de Louis Téton, laboureur, et de

Marie-Louise lluveau. ses père el mère. Le parain

messire Michel-Antoine d'Épinay, seigneur du Jagleu,

Bigonette et autres lieux: la maraine Mllc Pétronille

Dessommes. Signé ; Pétronuille Desommes; d'Épinay;

Duchesne, prieur du lieu. » — "Le 14e juillet 1703.

nous avons procédé à La 1
1 remanie de la bénédiction

d'une cloche de Saint-Jean-de-Rebervilliers, nommée
Mark par messire Guillaume André, prêtre, docteur

eu théologie de la Faculté de Paris, abbé de l'abbaye

royalle de Saint-Vincent-aux-Bois, vicaire-général de

\\- L'i vesque de Chartres, chanoine el sous-doyen de

L'égUsc cathédralle de Notre-Dame de Chartres, et par

dame Marie-Anne Périchon, veuve de messire Jean-

Baptiste Paignon, écuyer, conseiller du Roy, maison et

couronne de France et de ses finances, dame de Fon-

taine-les-Riboust, Champnéron e1 autres lieux. Sigm :

André, abbé de Saint- Vincent : M. A. Périchon-Pai-

gnon; de Laroche Hercules; Moucheron de Jarry;

André Rouxel de Saint-Remy; N. Chastel, curé d'Au-

uay-Gouvé ;
Rouxel de SaintrRemy ; Iiouel , curé de Fon-

taine Glicquot, chanoine réguher de Saint-Vincent-

des-Rois; Rouxel-Saint-Remy; Rouxel; Marie, curé' de

Notre-Dame de Châteauneuf-en-Thimerais; Dufresne,

prieur de Marville-les-Bois ; Milliard, vicaire de Châ-

teauneuf; Duchesne, prieur du lieu; IL N. Passard,

gager; J. Filliard; M. Chevalier. o — « L'an lTTii. le

v:-.' f. vrier.
i ty donns la bénédiction nuptiile à Jean-

Charles Larché . fils de l'eu Jacqués-Sinion Larché,

vivant cabaretier, et de l'eue Elisabeth Lesimple, et à

demoiselle Henriette de La Mairie de Tirancourt. tille

de messire Jean-Raptiste-Henry de La Mairie, écuyer,

sieur de Tirancourt. et de l'eue M""' Anne Girard.

Signé: Henriette de la Mérie de Tirancourt ; de la Mérie

de Tirencourt : Passard : Lesimple : J. Havard : J. Duval;

\. Caille: Nicolas Havard; Angélique Duval; I'éan:

Duval: Catherine Havard; Duval: J. Boufigny; Buthie;

N. Fauveau; f. Duchesne, prieur du lieu. » — o L'an

1782, le 24e jour d'apvril, a été inhumé dans Le cime-

tière de ce lieu maistre Michel-Louis Duchesne. âgé
d'environ 80 ans, vivanl prieur-curé de cette paroisse

religieux chanoine régulier de L'ordre des Prémontrés.

'iigm Juteau
,
curé de Thimer; Goipeau . curé île Saint-

Germain -les -Eaux; C. L. Lheureux, curé de Sainl-

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Ange; Trulav curé de Levaville; Betron, CU1

Saiul Sauveur : de Javary : Loiseaude la Grange:
cun'' île Ghâteauneuf; Guilmin, curé de Fontaine:

Iguinet, cun'' de Boullay-des-Deux-Églises; Dufresne,

prieur de Marville: Legueult, vicaire: Olivier, cun' de

Saulnières. » — Commission de desservant de la pa-

roisse de Saint-Jean-de-Rebervilliers, pour Jean Tri-

boulloy. religieux cordelier du couvent de Chartres

L5 octobre 1783 .

GC. 1. i Registre In-folio, papier, 206 feuillets.

1599-1655. — Commune de Saint -Maixme '. —

Baptêmes de 1577 a L602, de 1606 a 1611 el de ici.; a

L655; mariages de L628 à 1631, de 1646 el de 1655;

sépultures de 1628 a L632. — « Le 2I« juin 1613, a esté

e Magdalène, tille de Robert Mares el de Jacque-

line, sa mère. Le parain Charles de Beaulieu, lils de

deffunl René de Beaulieu, es ;uier, sieur de Rocheforl ;

la maraine damoyseUe Magdalaine île La Vigne, femme
de Claude de Chartres, escuier. sieur des Landres.

Signé : Charles de Beaulieu : M. de la Vigne : E. Hallier. >

— « Le 2e jour de décembre 1613, a este baptisée Jaune,

lill de Jehan Levaneur et de Renée Dumoulii

parain Esine de Pergery, escuier, sieur de La l'olrie:

la maraine Jaune Petit , femme de Alexandre Vicquet.

de Pergerj ; Jenne Petit; E, Hallier. <> — « Le

13e apvrii 161 i. a esté baptisé Gilles, lilz de Noël Iiillou

et de Charlotte, sa mère. Son parain Pierre Boutfort :

sa maraine damoyseUe Marie de La Valade, femme de

Claude de Ghasteau-Tierry, escuier, sieur de Longue-

ville. Si<jnr: M. de la VaUade; P. Boutefol ; E. Hallier. »

— « Le ">• jour d'apvril 1615, a esté baptisé Urbain, fils

de Claude de Chasteau-Tierry, escuier de Longeville.

Le parain Gilles de Chàteau-Tierry. escuier. sieur de

La Noue: la maraine damoyselle Marie, femme de

Urbain de La Valade, escuier. sieur de Hanche. S

de Château-Tierry; Marie de Vyon; E. Hallier. » —

» Le 17 jour de juin 1600, a esté baptisé René, lilz de

Yves Gappry et de Jacqueline Lescuier. Les parains

René, lilz d'Esprit de Maly. escuier. seigneur des

Ladres, el Claude, lil/ de Philippes Des Prez, escuier;

la maraine Anne, fille de noble homme Esprit de

Mally. » — « Le 22e jour de novembre 1599, fut baptise

Jehan, lilz de Philippe Des Prez. escuier. et de Marie

Delacroix. Ses parains Jehan de GourseuUes, escuier.

sieur du Rouvray, et François Lemère, advocat; sa

maraine Loyse, Bile de messire Fransoys d'Angennes,

escuier. seigneur de Maintenon. » — « Le 29» jour de

septembre 1620, a esté baptisé Jacques, lilz de Claude

de Ghastau-Tyerry, escuier. sieur de La Noue, et de

damoyselle JaqueUne, sa mère. Son parain Emanucl
de Cruel, escuier. sieur de Barenton : sa maraine haulte

et puissante dame Jacqueline d'O, veuve de deffunt

' Jusqu'à la lin du Wlf siècle, la paroisse de Saint-Maixme fut

désignée simultanément sous les noms de Saint-Maixme et d'Abronville.
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Iiauli el puissanl - dgneui tnessirc Charles de Eîarcourf

.

luy vivant chevalier el comte de Groysi. Signé: Baran-

ton; Jaqueline d*0; E. HalUer. » - Le 31 aousl 1628,

a esté baptisé Adam, filz de Adam Lapostolle et de

Marie, sa mère. Le parrain Charles de Beaulieu, es

sieur de Rocheforl ; la maraine damoyselle Marguerite

.

fille de Urbain de Morteaulx, escuier, sieur de Saze-

reulx. Signé : C. de Beaulieu : Marguerite de Morteaulsl
;

E. Hallier. « — <• Le 2° jour d'octobre 1628, a esté

baptisé Claude, fil/, de Claude de Chasteau-Tierry et de

damoyselle Jacqueline de Blandé, sa mère. Son parain

Claude île Gruel, escuier, sieur de Digny; la maraine

damoyselle Thoynette, fille de Gilles de Chasteau-

Tierry, escuier, sieur de La Noue. Signé: Claude de

Gruel; E. Hallier. •> — « Le 1
er jour d'aousl 1630, a esté

baptisée Aune, fille de Charles de Beaulieu el de

damoyselle Yvonne Lescuier sa a nui parain

Loys de Fontenay , escuier, sieur de Boysgircr ; la ma-

raine dame Anne de Camus, marquize de Mailleboys,

l'une des dames d'honneur de la Royne mère du Roy,

femme de baull el puissant seigneur n essire Claude

Pinard, chevallier, conseiller du Roy eh sis conseils

d'Èstatel privé, gentilhomme ordinaire de sa Cha

capitaine de 50 hommes d'armes de L'ordonnance de

S. M., sire de Cramaille, premier baron de Valloys,

edeComblisi el de A ersenel
,
marquis de Louvois,

seigneur de Saponel ViUe-Tyerri, Ville-Savoye, Mont-

Martin. Varaille ei Ghaisne en Bas-Poictou el

aultres Lieux. Signé: Anne le Camus Jambville; L. de

Fontenay; E. Hallier. » Le l
or joux d'aousl 1630, a

ptiséc Marie, fille de Charles de Beaulieu, escuier,

sieur de Rochefort, el de Yvonne Lescuier, sa mère.

Son parain Richard de Morteaux, escuier, sieur de

Villebon; la maraine damoyseUe Marie de Fontenay,

f ne de Charles de Beaulieu, escuier, sieur de Plain-

ville. Signé: R. de Morteaust; M. de Fontenay; E.

Hallier. » — « Le 26° mars 1632, a esté inhumée
damoyseUe Yvonne Lescuier, femme de Charles de

Beaulieu, escuier, si< ur de Rocheford. » « Le 28°jour

de juin 1623, a esté baptisée GeneviefVe, Bile de Charles

le BeauUeu . escuier, sieur de Rocheforl . el de Yvonne
er, sa mère. Son parain Nicolas dé Beaulieu,

escuier, sieur de BlainvHle; La mai-aine damoyseUe

Geneviève, femme de Urbain de Morteaux, escuier,

sieur de Sazereulx. Signé : N. de BeauUeu : G. de Pont-

bréant; E. Hallier. « - Le II- jour de maj 1618, a

esté baptisée Marguerite, fille de Jehan Leclerc et de

Jacqueline, sa mère Son parcin Pierre Des Predz, filz

de PhiUppes lies Predz, escuyer, sieur de Gland; sa

maraine damoyseUe île ch.ii eau -T'ierr> . femme île Jean

de Mally. escuyer, sieur de La Féronnière. Signé: Pierre

îles l'nv. ; E. Hallier. » .. Le 6< jour de maj 1607 . a

esté baptizé Nicollas, lilsile Eloj Desdoibtz et de Janne,

sa mère. Ses paraius Jeuffraj Hulail. escuier, sieur de

La FoUie, el Claude de Chartres, escuier, sieur des

Landes; sa mai-aine Jacqueline, femme de Yves Cappry: ••

i i Loir. Si an E i Si pp.).

COMMUNE DE SAINT-MABOIE.

— " Le I" .jour de maj 1606, a esl Marie.

fille île Philippe Iles Prez, es, -nier, el de damoiselle

Marie. Sun parain Claude Des Prez, escuier: ses

maraines dan meline d'O, femme de messire

Jehan de More/.. chevaUier de l'ordre, sieur deJa
et Jeanne de i . nue île Chimie de La Croix.

eseuier. Signé .- E. Hallier. » Le ï ebvrier

Pins, a esté baptisée ÉUsabel, flUe de PhiUppe Des

Prés, escuier, el de damoiseUc Marie Lemère. Son
parain frère el reh| Claude

prieur claustral de l'abaïe de Saiul-Yineeiit-aux-

Boys; les maraines damoyseUe Genevicfvc Le Meus
veufve de deffuncte Gui i ir de

taine, el damoyseUe Marguerite de PiUoys,

femme de M' Percheron. Sign . ... Hal .

17- jour de feb\ rier 1609, a esté baptis fils de

I qu is Drieulx el de Saini e Aubry, sa mère. Les

parains Jai ques Lemaire artain-

villier el du ci - ; -
i Claude de Chartres, escuier

.

sieur des Landres; la maraine damoyselle Espérance

de Faivières, veufve de deffuncl René de BeauUeu,
. sieur de Ro ;hefort. Signé : E. HaUi .

i Le 15 octobre 1611 . a esté baptisée Ja quelinc, fiUe de

Marin Yanour el de Barbe. Son parain Jaspar de Martin,

escuier, a Houlher; sa marraine damoyseUe
ine, femme île Jehan de Tigny, eseuier. sieur

île l.a Lubinière. Signé: c. de Martin; E. HaUii

« Le 31° jour de janvier 1633, a esté baptisée damoyselle
- ifve, fiUe de Richard de Morteaulx . i

-

sieur de ViUèbon, et de damoyselle Anne de Trou-

ceauviUe, sa parain Charles ,ie BeauUeu,
sieur de Rochefort; sa niai-aine dan

Gcnneviefvc de Ponbrian de I rbain de Mor-

teaulx. escuier, sieur de Sazereulx. Signt : E. Hallier.

t:. i\i' Beaulieu; c,. de Pontbréant. » « Le M- jour

d'aousl 1633, a esté baptisé PhUippe, lil> de Charles

Lesueur el de Simonne. 3 i parain Philippe

edz, eseuier: sa marraine damoyseUe Angélique

de NoUant, fiUe de messire Jehan de Nolant, escuier,

sieur et baron de Sainct-JuUien. Signé: Philip]

Prez; AngéUque de NoUant; E. Hallier. » Le

15* jour de septembre 1635, a esté baptisé Loys, lils de

Claude de ChaMeau-Tvern . escuier, sieur de la Noue.

Son parain Loys de MaUevoue, lils de Jacques de

MaUevoue, escuier, sieur de Saint-Germain : sa maraine

Marie l.e-ueiir. le le el espOUZe de I. lande DoiCl

escuier, sieur de La Molière. Signé: de MaUevoue;

Marie Lesueur; E. Hallier. • Le 21« jour de

septembre 1636, a esté baptisée Angélique, tille de

is Barbier el de .\_ Le parain PhUippe

lies Prêt/., escuier; la ma, .une Angélique de Graffort,

veufve de deffunl Pierre Des Predz, escuier, sieur de

Gland. Signé: PhiUppe Des Prez : AngUque de Craflbn .

E. Hallier. •• - •• Le 23' jour de juin

baptisé Françoys, til/. de Mathry Poignanl et di

Peltier, son épouse; nommé pardamoiseUe Louysede

-je,
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PMLlemain, femme de Françoys de Sansavoir, escuier,

soigneur de Bouticle, el par Noël Peltier. Signé: L. de

Phillciiiain : T. Fournct. » — « Le 5e jour de febvrier

1640, a esté baptisé Jehan, iilz de Jehan Bertran et de

Perrine Cheron, son épouse; nommé par Jehan Le-

gendre, escuicr, sieur de Mousseaulx, et par Mar-

guerite de La Forest, femme de M r de Hanche, escuier,

sieur du Iloullier. Signé: J. Legendre; Marguerite de

la Faurest; T. Fournet. » — « Le 13° jour de inay 1640,

a esté baptisé Gabriel, iilz de Jehan de Pré, escuier.

sieur delà Minotière, et de damoiselle Anne Léchai.

sonespouse; nommé par Gabriel de Graffart, escuier,

soigneur de Bouconville, et par damoiselle Marie

de Pré, tille de Mr le baron de La Queue. Signé : Gabriel

de Grafart; de Prez; Marie de Prez; T. Fournct. » —
« Le lic jour de septembre 1641 . a esté baptisée Anne.

fille de Richard de Morteaulx, escuier, sieur de Vilbon,

et de damoiselle Anne de Trousseauville, son espouse :

nommée par damoiselle Anne Lescuyer, femme de

M r de Rocheffort, et par Jacques de Dannes, escuier,

seigneur de Brieonvillc. Signé : J. Dannes : Anne Lécuycr,

T. Fournet. > — « Le 17° novembre 1644, a esté baptisée

Charlotte, tille de Richard de Mortuaulx, escuier, sieur

de Vilbon, et de damoiselle Anne de Trousseauville,

son espouse; nommée par damoiselle Charlotte de

Saint-Denis, femme de Charles Le Boiteulx, escuier,

sieur des Landes, et par Claude Le Rover, escuier.

sieur de Monthicrs. Signé: le Rouyer; Charlotte de

Saint-Denys ; T. Fournet. » — <> Le 29 octobre [646,

François Des Prez, fils de feu noble homme Philippe

Des Prez, escuyer, seigneur de Glant, et de damoiselle

Anne de Noient, né le 22 décembre 1641, aVeceu les

cérémonies de l'église. Marraine Anne Le Camus de

Jamvillc, femme de hault et puissant seigneur messire

Francois-Christoile de Lévi, duc de Damville. comte

de Brion et autres lieux ; parain messire Jean d'An-

gennes, chevalier, seigneur de Fontaineriant. Signé:

Anne le Camus Jambville ; Jean d'Angennes ; Du-

moustier. » — « Le 23e d'apvril 1017, a esté baptisée

Marie-Louise, fille de Charles de Beaulieu, escuier,

sieur de Rochefort, et de damoyseUe Anne Lescuyer,

ses père et mère; nommée par damoyseUe Esmonne

de Beaulieu, et par Gabriel Lescuyer. escuyer, sieur

de Lainville. Signé : Gabriel Lescuyer; E. de Beaulieu
;

T. Fournet. » — « Le 11° de juillet 1643, ont esté

suppléées les cérémonies du baptesme à Octave, fds de

Charles de Beaulieu: escuyer. sieur de Rochefort, et

de damoiselle Anne Lescuyer, ses père et mère, ué le

28 avril 1640, et a esté nommé par M« r Octave de

Rellegarde, archevesque de Sens, et par Mm0 Marie-

Françoise Lescuyer, abbesse de l'abbaye de Notre-Dame

la Uoyalle du Lis. » — « Le 18° d'octobre 1617, ont esté

suppléées les cérémonies du baptesme à Louis-Anne,

filz de Charles de Beaulieu , escuier, sieur de Rochefort,

et de damoiselle Anne Lescuyer, ses père et mère,

aagé d'environ 4 mois, tenu sur les fonds par dame

Elizabet-Marie Malier, femme de M' Le Bailleul, con-

seiller ministre d'Esiat. président en la Cour de

Parlement et chancelier de la Reine régente, par el au

nom de très-haulte et très-illustre et très-puissante

princesse Anne, par la grâce de Dieu régente et mère
du Roy, et par messin.' Charles Le Bailleul. grand-

louvetier de France e1 gouverneur de Corbeil. » — « Le

16 novembre 1649, a esté baptisé Louis-André, Iilz de

Jehan Brochard el de Louise Lamber, ses père el mère;

nommé par Henry de Douaulx, escuyer, seigneur

d'Aunay-soubz-Couvé, et par damoiselle Andrée Lucas,

femme de M' de Chasteaufor. Signé: Hanry de Douoll

Andrée Lucas; T. Fournet. » — « Le 28 apvril 1650,

a esté baptizé Jehan, iilz de Pierre Beaufilz el de

Perrine Chauvin, ses père el mère; nommé par Jehan

de La Porte, escuyer. sieur de Beauregard, el par

damoiselle Aléonor de Truchet. Signé: Jean de La Porte;

Léonor de Truchet; T. Fournet. » — « Le 9 de juillet

1650, a esté baptisé Edmon-François, filz de Daniel de

Chasteau-Thierry , escuyer, sieur de La Noe, e! de

damoiselle Anne de Beaulieu , ses père et mère : nommé
par François de Bullou , escuier, sieur des Boussar-

dières, et par daine Esmonde de Beaulieu. Signé: de

Bullou; E. de Beaulieu; T. Fournet. » — « Le I'*

novembre 1651, ont été parachevées les cérémonies de

baptesme a Philippes Des Prés , escuyer, fils de deffunct

Philippes Des Prez, escuier. seigneur de Glands, et de

Anne de Nol'.ent. ses père et mère, né le 27 febvrier

1638; nommé par hault et puissant seigneur messire

Roberl Roncherolles, chevallier de l'ordre du Roy.

seigneur et baron de Roncherolles, Cuverville, Jouy el

autres lieux, et par haulte et puissante dame Marie

Guiber, femme de hault et puissant seigneur messire

Pierre de Roncherolles, chevallier de l'ordre du Roy.

ci lieutenant-général en ses armées, seigneur et banni

dudit Roncherolles. » — « Le ' décembre ÎOÔI . ont esté

parachevées les cérémonies du baptesme à damoiselle

Françoise-Louise, née le 8 janvier 1637, fille de def-

funct Philippes Des Prez. escuyer, seigneur de Glands,

et de damoiselle Anne de Nollent, ses père et mère;

nommée par hault et puissant seigneur Louis de

Malortie, chevallier de l'ordre du Roy. seigneur de

Gampigny, Saint-Guelain et La Motte, et par noble

dame Françoise Palier . femme de messire Claude de

La Barre , conseiller du Roy en ses conseils, président

en la chambre desComptes . seigneurde Plessis-Bouclon,

Le Valvaudrin et Lestoutot. » —- « Le 6 mars 1653, a

esté baptisé Alexandre, filz de Daniel de Chasteau-

Thierri, escuyer. sieur de La Noe, et de damoiselle

Anne de Beaulieu. ses père et mère; nommé par

damoiselle Renée d'Avertonet par messire Alexandre de

La VaUade, chevallier, seigneur de Chaste! et attitrés

lieux. Signé: 11. d'Avorton ; A. de la VaUade; T.

Fournet. » — « Le 2 janvier 1655 . a été baptisée Marie-

Louise, tille de Jacques Aboi et de deffuncte Catherine

Voise, ses père etmère; nommée par Louys de Tascher,



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE CIIATE

escuyer, seigneur de Bois-Guillaume, et par (laine

Marie-Charlotte de Massol, femi le Pierre de Sabre-

vuis . escuyer, sieur de Boissard. Signé: de Ligny;

Renée de Plan ; T. Fournet. » — « Le 10° jour de sep-

tembre 1646, La bénédiction Quptialle a esté impartie à

Ed le Vion, escuier, sieur de Presle el de Cottinville,

fils de deffuncl Charles de Vion, vivanl escuiei

de Presle, et de deffuncte damoiselle Anthoynette de

Gaptaing, ei à damoiselle Marie de Pré, fille de deflunct

Jean de Pré, vivant escuier, sieur el baron de La Queue,

et de damoiselle Marie de Sabroys. Signé: E. de Vion :

.Marie de l're/. ; Gabriel de Grafart; Hanry de Vyon;

François de Voré; T. Fournet. » — « Le 13e d'apvril

1655, a esté baptizé Charles-Marie, filz de Charles Des

Prez, escuyer, seigneur du Thuillé, et de damoiselle

Jehannc Le Breton, ses père el mère; nommé par

Charles Des Feugerez, chevallier, seigneurde Dorseau,

maréchal de ca
:

: l:>\ e1 capitaine d'une

compagnie de chevaux-légers au régimenl de maistre-

de-camp général de la cavallerie de France, el par

damoiselle Marie Le Breton, femme de Jacques Des

Pierres, escuyer, seigneur de Chaussepot. Signé: C.

des Feugerets; M. le Breton; T. Fournet. •

GG. 2. Registre. - [n-4°, papier, 162 feuillets.

i<»:t?-i<»74. - Baptêmes de 1654 à 1674; ma
de 1637 a 1654 et de 1656 à 1674; sépultures de

1674.— « Le jeudj ,'i" uovembre 1659, j'a\ conjoinl

par mariage François Durel .
escuier. sieur dudil lieu .

fils de messire Pierre Duret, chevaUer de l'ordre Saint-

Michel, maistre d'hostel du Roy, gentilhomme ordi-

uaire île sa chambre, el de -Mme Claude

Graneteau, et Françoise Le Royer, fille de messire

Claude Le Royer, escuyer, et de deffuncte damoiselle

Louise Le Boitteux. Signé : Le Royer; E. Drieux ; Made-

lon l'ave-. C. VaUes; Gharle Deniseaux. » « Le di-

manche 8« jour de febvrier 1660, j'ai conjoint parle

sacrement de mariage messire in\ le La Boulaye,

escuier, seigneur de Fessam iliers . el damoiselle Aune
île Massol. Signé : Louis de Tascher; de Brétigi

François d'Arnoul; C. Vallès. » — « Le lundj i

embre 1663, j'ay baptizé Marie-Charlotte, fille de

Charles Flamichau et de Marie Blé, ses père et mère.

Le parein messire Jean Lcgendre, escuyer, provost de

la mareschaussée de Chasteauneuf; La mareine dame
Marie-Charlotte de Massol, femme de M' de Boissard.

Signé: Marie-Charlotte de Massol : Lcgendre; G. Vallès. «

i Lundy I" jour de novembre 1666, a esté inhu-

mée dans l'église de Saint-Mesme demoiselle charité

de Morteaux . fille de feu Ri hard de Mortcaux . escuyer

de ViUcbon, e de damoiselle Anne de rrousseauvUle.

- > Le samedy 8° jour d'aousl L671 .

a esté baptisée Marie-Charlotte, fille d'Abraham Duboc
ei di Charlotte MelviUe, ses père el mère. Le parein

Gérard Allègre, escuyer : la mai. une dame Marie Char
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lOtfC llf MaSSOl . femme de me—ire Pierre de Saluewiis .

e-' ni,.-, sieur du Boissa v Louvault; Vallès:

Marie-Charlotte de Massol; Daligre; c. VaUes. — « Le
jeudy 12° jour de novembre 1671, ont esté joints par
mariage honni ste personne Jean Berville, lil- de hon-
aeste personne Nicolas de Berville, e! damoiselle

Catherine de Vion, tille de défunct Edmc de Vion,
escuyer, sieur de Presle, et de damoiselle Claude de La

: ville: Catherine de Vion : Léon des

Vignes; c. Vallès. » — « Le dimanche 18« jour de sep

tembre L672, le- cérémonies du baptesm il este ache-

Marie-Élisabeth, tille de Léon Des Vignes, es-

cuyer, sieur de Pichardière, et de damoiselle Anne de
Vion , aagée de 2 mois ou environ. Le parein Jacques
de Pré, escuyer, sieur de Blanday; la mareine damoi
selle Catherine de Vion. Signé : .1. de Prez: Catherine

de Vion; C. Vallès. » — « Le dimanche r jour de dé-

cembre L672 . a esté baptisée Mare-An ne. RUe de Louis-

Anne deBeaulieu, escuyer, sieur du lieu, et de damoi-
selle Charlotte de Courtallain, ses père el mère. Le

parain François Descorches, escuyer, sieur de Bouti-

gny; la mareine damoiselle Marguerite d'Yvray, femme
de Beaulieu i eur de Rochefort.

Signé: Descorches; Marguerite Divray; Louis-Anne de

Beaulieu; .1. de Dannes; C. Vallès. • « Le g apvril

a esté inhumée damoiselle Marie de Saint !

femme de Claude de Chasteau-Thiéry, escuier, sieur de

La Noue. » o Le IV' de septembre I inhu-

rie de La Croix, veuhe de feu M' Do
Prez. vivant escuier, sieur de Glands. « • Le

mars 1641 . est déceddé Philippe Des Prez. escuier, sieur

de Glands. » — » Le 20e décembre 1646, est di

Jehan de Pré, escuier. sieur et baron de La Queue. Ses

enfans, de puissance absolue, l'ont fait enterrer à

Saint-Vincent, ledit deflVj.nl ne l'ayant reqi

tament de Jacqueline aux Febves . femme de Guillaume
Deshaies P' juillet L653 . - Le 7 mars 1652, est dé-

ceddée damoiselle Jehanne Bczard, veufve de deffuncl

Pierre de La Porte . vivant eSCUyer, sieur de Draille

gar. Le 3 septembre 1652, est dé eddé Richard

de Mortuaulx, escuyer. sieur de Yilbon. » — i Le IV

amisi 1653, oui receu la bénédiction nuptialle Louis,

lil/ de defluntz aoble homme François I'oullart el de

damoiselle Margueritte Cochin , et Geneviefve, fille de
Denis de Lignj ei de damoiselle Magdalaine de Plan.

S Louis poulard: Marchand; de Ligny; Cochin;

T. Fournet. » — « Le .".juillet 1653, ont recen 1..

diction nuptialle messire Louis de Tascher. chevallier,

seigneur de Bois-Guillaume, filz de defluntz i

Samuel de Tas hei-, seigneur dudil Bois-Guillau

de Saint-Germain, et dame Charlotte des Hayes, veufve

Jehan de Massol. vivant conseiller

du Roy en >es conseils d'Estat et pri prési-

dent eu la Chambre des Comptes de Digeon s

aer : Charlotte des Hayes; Pierre de S

Lignj : T. Fournet. — « Le 5 aousl 1649. ont
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esté mariez Daniel de Chasteau-Thierry, escuier, siaar

de La Noe . filz de deffunct Claude de Chasteau-Thierry,

escuyer, sieur de La Noe, et de damoiselle Marie de La

Vallade, el damoiselle Aune de Beaulieu, ûlle de

Charles de Beaulieu, escuyer, sieur de Rochefort, et de

deffuncte damoiselle Yvonne. » — « Le 30 juin 1649,

ont receu la bénédiction nuptialle Jehan de La Porte,

escuyer, sieur de Beau regard, filz de deffunct Pierre de

La Porte, vivant escuyer, sieur dudit lieu, et de da-

moiselle Jehanne Bezar, et damoiselle Anne de Pré

.

fille de deffunct Jehan de Pré, escuier, sieur el baron

de La Queue. Signé . T. Fournet. » — « Le 9e octobre

1616, le 11. P. Paschal de Paris, eapuchin missionnaire,

a ouvert la mission en cette paroisse de Saint-Maixme

,

et y a esté 3 sepmaines. « — « Le 6 mars 1610, ont esté

espouzez en la chapelle de Glaud Françoise «le Ligny,

fille de Fleurent de Ligny, escuier. seigneur de Gland,

et Pierre Lemarchant, filz d'honorable homme Jehan

Lemarchant. Signé : T. Fournet. » — « Le 13e jour de

febvrier 1638, ont receu la bénédiction nuptialle

Charles de Beaulieu, escuier. sieur de Rochefor, et da-

moiselle Anne Lescuicr. Signé : G. de Beaulieu; Anne
Lécuyer ; G. Mailliard

; P. Deniseaulx : C. Petit ; T. Four-

net. » — «Le samedy li de septembre 1658, a esté

baptizée Anthoinette- Marie, fille de noble homme
Pierre de Sabrevois , escuyer. sieur de Boissard, el de

dame Marie-Charlotte Massol. Le parain noble homme
messire Antoine - Bernard Massol. président en la

Chambre des Comptes de Bourgongne; la mareine

(lame Marie de Sabrevois . veuve de feu messire Charles

Du Hamel, seigneur du Ilaron. Signé : Marie de Sabre-

vois; Timoléon-Gilberl de Massol; G. Vallès. » — « Le

dimanche 22e de décembre 1658, a esté baptisée sur les

fonds de Saint-Jean-de-Rebervilliers Charlotte-Fran-

çoise, tille de François Duret, escuyer, el de Françoise

Le Rover, ses père et mère. Le parein messire Louis

Coulon, chevallier, sieur de l'Espiné, Vernouillet et

Les Corvées, conseiller du Roy. président et lieute-

nant-général civil et criminel à Dreux; la mareine

Charlotte Des Hayes, femme de N. Tacher, chevallier,

seigneur de Bois-Guillaume. .S'/;/j/>
;

: Charlotte Deshayes;

Coulon de Lespinay; C. Vallès. » — « Le lundy 12e de

novembre 16Ô7. l'ut inhumée en cette église Aime de

Beaulieu, femme de M r de la Nue. Signé: G. VaUes. —
» Le lundy 26e de septembre 1667, a esté baptizé Louis-

Charles, filz de Louis-Antoine de Beaulieu. escuyer,

sieur de Rochefort, et de damoiselle Charlotte de Cour-

talain , ses père et mère. Le parein Noël Du Buisson,

escuyer. sieur de Mondonville et Les Champeaux; la

mareine dame Marguerite Fagon, dame de La Chaussée

et La Lucasière. Signé: M. Fagon; N. du Buisson; C.

VaUes. » — « Le lundy e jour d'aoust 1668, a esté

baptizée Charlotte, fille de Michel Coutelier et de Marie

Loseré, ses père et mère. Le parein Jean Legendre.

escuyer, sieur de La Hoche et prévost de Ghasteauneuf-

en-Thymerais ; la mareine damoiselle Charlotte-Olimpe

de Sa lue vois, fille de Pierre de Sabrevois, escuyer, sieur

de Boissart. Sigm : Legendre; C. N'allé-, i — .. Le mer-
credi 31 e jour de juillet 1669, a esté baptizée Charlotte-

Renée, fille de Louis-Anne de Beaulieu . escuyer, sieur

de Rochefort, et de Charlotte de Courtalain . ses père et

mère: nommée par damoiselle Renée d'Escourgeon,

de Louis Du Bouchet, escuyer, sieur de la

Guyonnière. assistée de Charles de Bouille, escuyer.

sieur de Longbuisson. Signi : Renée Descourjon; c. de

Boullaye: G. VaUes. » — « Le dimanche 26e jour de

janvier 1070, a esté baptizée Claude , fille de Léon Des

Vignes, escuyer, sieur de La Pichardière, et de damoi-

selle Anne deVion . ses père et m sre. Le parein messire

Nicolas Le Ver, chevallier, baron de Ghanterenne et de

Couvé, seigueur du Boullay-des-Deux-Eglises et autres

seigneuries, conseiller du Roy en ses conseils et capi-

taine-général de la garde des puis Tréporl

jusques a Dieppe pour S. M. : la mareine damoiselle

Claude île Brée. Signé : Nicolas le Ver; Claude de

Bré : C. Vallès. — « Le jeudy 22e jour de janvier 1671

.

a esté baptizé Pierre, fils de Pierre' Dupuys, garde

des forestz du Boy de Ghasteauneuf, et de Jeanne

Aulmonette. Le parein Joseph La Foy, sieur de La Ber-

gerie, maistre des eaux-et-forestz de Chasteaum

Thymerais; la mareine damoiselle Marie-Anne de Gra-

veUe, femme de Nicolas Chouen, sieur de La Motte.

président au siège royal dudit Ghasteauneuf.

M. A. Gravelle: L. de Foy: Symon. >> — Testament de

Suzanne Beslay « septembre 1674). — « Le samedy

8e septembre lGTi, a esté baptizé Louis-Octave, filz

d'Octave de Beaulieu , escuyer. sieur de Rochefort . et

de Margueritte d'Ivray, ses père el mère. Le parein

honorable homme messire Louis d'Ivray. sieur du
Perrou; la mareine Révérende Mère en Dieu Louise

Lescuyer, prieure des religieuses de CourviUe. x

Divray; Charlote de Courtalain; C. Vallès

GG. 3 Registre. - In-folio, papier, 106 feuillets.

1636-1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

a Le lundj 16e de janvier 1679, a esté baptizée Char-

lotte, fille de Simon Vigier et de Marie Goddessent . ses

père et mère. Le parein Charles de Beaulieu, tilz d'Oc-

tave, escuier. sieur de Rochefort: la mareine damoi-

selle Charlotte de Beaulieu, fille de Louis -Anne de

Beaulieu. escuier. sieur de Rochefoi - Charles

de Beaulieu; G. VaUes. » — <• Le mercredi 3e de juillet

i ay donné la bénédiction nuptiale a messire

Jacçrue Le Diacre, chevallier, seigneur de La Moisieiv.

et à damoiselle GenevielVe deMorteaux, fille de défunct

Richard de Morteaux. chevallier, seigneur de Villehon

lisgiroust . et de damoiselle Anne de Trousseau-

ville. Signé: Brisset. » — «Certificat de bans pour

Alexandre de Château -Thierry . sieur de La Noue.

homme veuf, el pour damoiselle AnneMiolais, fille de

noble homme Biaise Miolais, sieur des Grouès [18
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mais 1682 . « L'' dimanche 11" de juillel 1683, a esté

baptisée Anne , fiUe d'Alexandre Château-Tieri , .escuyer,

sieur de La Noue el de M"« Anne Miolais, ses p

mère. Le parain René Lécuyer, seigneur de La Paupo-

tiairo; la maraine Anne Boussart. Signé: René Les-

cuier; Brisset. » - Testament de Marie Fortin, veuve

de Jean Bisol 12 mars 1685). — « Le jeudi 23° joui1 de

novembre 1684 a esté inhumé dans la chapelle de

Saint-Mesme Louis-Anne de Beaulieu, escuier, sieur

de Rochefort, capitaine dans le régimenl de Foie

de 37 ansel demi. Signé : .1. Germain , curé de .la m Irais -,

Nasse, curé de Saint-Martin-dc-Liseaux; G. le Mégis-

sier; .1. Delacroix; Marguerite Divray; Alexandre de

Château-Tierry ; A. de Trousseauville ; Brisset. — « Le

jeudi 15' de febvrier 1685, a esté baptisée Louise-Char-

lotte, 011e de Pierre Lemous et de Marie Bontemps, ses

père et mère. Le parein Louis-Gabriel de Fillemain,

escuier, sieur de Laubinette : la maraine MUc Ambroise-

Mario de Crattemaisny. Signé : Louis de Fillemain;

Ambroise-Marie de Gratemenil; Brisset. >< — « Le di-

manche 20° de ma\ 1685, a esté inhumée dans le cœur

de Sainct - Mesmes Anne de Trousseauville, veuve de

deffunct Mp Des Morteaux, escuier, sieur de Villebon,

âgée de 78 ans i mois. Signé : .1. Delacroix : Charte de

Morteaux; Hélène de Morteaux ; Brisset. » - Le 29°

de janvier 1686, j'a> donné la bénédiction nuptiale à

René de Morteaux , escuier, sieur de Villebon , Bis de

G 'ges de Moi beaux . escuier, seigneur de Boisgiroust,

el 'li
i dame Marie de Ninau . el à dame Renée d'Escour-

jnii. veufve de Louis Du Bouchet, escuier, sieur de La

Guyonnière. Signé: Brisset. > - - Le ;
>

'•)
, de janvier

1687, j'ay donné la bénédiction nuptiale a messire An-

thoine Feydeau . chevallier, seignem' d'Éronville,

Saint-Germain-le-Gaillard el autres lieux, el à damoi-

selle Charlotte de Beaulieu, Qlle de deffuucl Louis-

Anne de Beaulieu . escuyer, sieur dudit lieu , el de dame
Charlotte de Courtahn. Signé : Feydeau; Charlote de

Beaulieu; Octave de Beaulieu; Léon Descourjon;

Alevin, de Chatiau-Tierry; Charlote de Courtalain;

Brisset; Héloin; Charte de Beaulieu. i

> Le7°juillct

l(iS7, a esté baptisé René-Louis, fils de messire René de

Morteaux, chevallier, sieur de Villebon, el de dame
Renée d'Escourjon , ses père el mère. Le parain Jean-

Baptiste -Louis de Sémallé, escuier, sieur de Girour-

: la mareine dame Marte de Ninau. safemme.
Signé : Jean -Baptiste -Louis de Sémallé; M. de Ninau:

Brisset. •• Le 2° jour de uovembre 1689, a esté bap-

tisée Marthe Unie, tille d'Adam Postolle el de Michelle

Barbé, ses père el mère. Le parain Mr Louis de Bret,

escuier, sieur de Courcelle, conseiller du I v > > el pré-

vosl de la maréchaussée de Chasleauneuf; la mareine

damoisellc Marthe do Bois des Cours, Bile de messire

Maximilicn de Bourdonné cl d'ÉUzabeth Auger. S

lin Bois-des-Courts ; Brisset; Louis le Brccl de Cour

celle. " » Le î& janvier 1690 . a esté inhumée dans le

cœur de l'église dame Renée d'Escourjon, femme de
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M. de Morteaux, chevalier, sieur de Villebon, âgée en-

viron de 10 ans. Signé: Brisset. - Le

2

e jour de dé

cembre 1691, a esté inhumée dans le cœur de l'église

Geneviefve de Morteaux, femme de messire .Fan;

i hevallier, seigneur «le La Moisièn

ron de 60 - : Brisset. » - Le 3« de febvrier

1692, a esté baptisé Louis-Anne, fils de M. Louis Lé< ha

lard, escuier, sieur «les Rieux et autres lieux, el de

Gabrielle d'ÉcauviUe, son espouse. Le parain Louis

Charles de Beauheu apitaine au régiment de

Foye; la maraine dame Charlotte-Renée de Beauheu,

femme d'Anthoine Feydeau, escuier, seigneur d'Éron-

ville el autres lieux. Signé: Louise-Charlotte de Beau-

lieu; Brisset. ' !.' 26e febvrier 1692, a esté baptisé

Robert-Mathias , BlsdeRoberl Régnier el de Claudine

Cai-nier. son espouse. Le parain Mr Alexandre de Chas-

teau-Tiéri, escuier, sieur de La Noue; la marai le-

moisehe Marie-Anne Gaularâ , tille de Mp Claud

lard, un des cent gentilshommes de la© pag

M' île I.ausuii . et de Marie de La Motte des l

Signé: Alexandre de Châtiau-Tierry; Marie-Anne Gaû

lard ; Brisset. » -«L'an 1693, le lundi 29 de juin,

a

esté baptisée Charlotte-GabricUe, fille de M. Léchallard,

escuier, sieur des Rieux, des Pâtis et autres lieux, et

de dame Gabrielle d'Écauville, sa femme. Le parain

Mr Charles de Quinca a, escuier, sieur de La Cha-

pelle; la maraine daine Char!" dieu, veufve

de ArcuU.es de Boisclair. iur de Mesi

Signé: Charles deQuincarnon; de Beauheu; Brisset.

Le 26° mars 1692, a esté inhumée dans l'église de

Sainct-Mesme damoische Aime Miolais, femme de

Mr Alexandre Chasteau - Tierri , escuyer, sieur de La

Non . âgée de 34 ai - S Brisset. L'an 1691

le mardi 23e de febvrier, j'ay faicl la célébration du

mariage d i messire Claude Le Tellier, chevallie

gneur de La Chapelle, et de damoisehe Mai 1

Bois des Cours, tille de messire Maximilien de Bois-des

Cours, chevalher, seigneur du Chesne et de Gland, •!

de dame Elisabeth . - S iné: Marthe du Bois-des-

Courts; Élisabet Augicr; Claude DuteUier; A. de Chà

tiau-Tierry; Paul Leclerc;N. Héloin; 1 L'an

1696, le mardi 14e de febvrier, j'ay faict la célébration

du mariage de messire Charles d.' Mou héron
.

•

-

sieur du Plesis, et de dame Êlizabeth d.' RenevUlç.

veufve de messire Gilles de Graffart. Signé: Charles de

Moucheron; E. Dernevillc; Jean-Louis de Moucheron ;

deBoisrichard; J. DernvUle; G. Bignon de Vilbon;de

Mortaux; du Saptel; Héloin ; Brisset. L'an 1696

1,. mardi IL jour de septembre, j'ay baptisé Noëlle

Magdeleine, tille d'- Jean Dufricbe, laboureur, et de

Marie Beautems, sa femme. Le parain vénérable

crette personne maistre Noël Mayart, curé du Perré:

la maraine Marie-Magdeleine de Fromont, femme du

messire Charles de Filmain . ir du Mesui

.

conseiller du Roj '•! maire .le la ville de Chasleauneuf.
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CG. i Registre. lu-4°, papier, 179 feuillets.

i 301-192». — Baptêmes, mariages, sépultures. —
L'an 1701. le dimanche 2 e jour d'octobre, j'ay baptisé

Alexandre-Joseph, fils de M r Alexandre de Chasteau-

Tierri, escuier, sieur de La Xoue, et de dame Marie-

Jeanne de Dempont, son espouse. Le parain M r Dem-

pont, chevallier, seigneur de Garantières proche de

Dreux; la maraine dame Françoise Jamet de La Gues-

tière, espouse de Mr Du Saptel. Signé : Françoise Jamet

de la Guestière; Joseph de Dampont; Brisset. » —
« L'an 1711, le vendredi 3° jour d'apvril, a esté inhumé
dans l'église Mr René de Morteaux, escuier, sieur de

Villebon, aagé environ de 52 ans. Signé : Desans:

J. Delacroix; Brisset. •> — « Le samedi 16° de mars

171Ô. a esté inhumé dans le cimetière Alexandre de

Ghasteau-Thierri, escuier, sieur de La Xoue. ai

viron de 09 ans. Signé : Jean Marchand; Brisset; De-

sans. » — « L'an 1720, le samedi 13° jour de janvier,

j'ay baptisé Claude, fils de Nicolas Godefroy, fermier

de Gland . el de Susanne Letellier, son espouse. Le

parain M' Claude Godereau . escuier. sieur de Chevillon,

capitaine apointé de la compagnie des gensdarmes de

la garde du Roy; la maraine dame Marie -Claude

Vailliant, espouse de M r Jacque Bouttrou, escuier, con-

seiller du Roy et son procureur en la maréchaussée de

Chasteauneuf-en-Thimerais. Signé: M. Claude Vaillant;

Cottereau de Chevillon; Brisset. »>

GG. 5. (Registre., — In-4°, papier, 223 feuillets.

19 30-1763. —Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 11 septembre 1731, a esté baptisée Anne-Jeanne-

Louisé, fille de Louis Boulai et de Anne Marteau;

nommée par dame Anne-Élizabet de Courtemanche

.

espouze de messire Charle - Antoine de Recusson,

chevalier, seigneur de Suret. Thessilai et autres

lieux, et par Jean-François de Thieulin, seigneur du
Hardouin, pensionnaire du Boy. chevalier des ordres

militaires de Saint-Louis, ancien capitaine des canon-

niers. Signé: de Thieulin: Courtemanche de Recusson;

A. Fresnel. » — a Le 22 tebvrier 1741 , a esté baptizée

Marie-Louise, fille de Charle Martin, laboureur, fer-

mier de La Marville. et de Marie-Catherine Marchand;

nommée par damoiseUe Marie-Louise Math m . fille de

feu maistre Mathon, greffier des eaux-et-fore

siège roial et bailliage de Ghâteauneuf, el par noble

homme Louis -Nicolas de La Mairie, escuier, sieur

d'Amilli. Signe: Marie-Louise -Mathon; de la Mérie

d'Amilly; A. Fresnel. » — « Le ?:: avril I7ii. lui baptisé

Louis-Alexandre, iils de messire Louis-Aune de Châ-

teau-Thierry, escuier. sieur île La Noue, el de dame
Marie-Madeleine deBrunet, ses père et mère. Le parein

messire Jean-François-Louis de Brunet, chevallier,

seigneur de Bouillie: la mareinne damoiseUe Marie-

Renée de Chàteau-Tierry. Signé : de Brunet de Rouilly;

Chàteau-'fhiéry ; .1. Delacour. » — <. Le 23 septembre 17iX.

fut baptisée Marie-Madeleine, fille de messire Louis

Anne 'le Château-Thierry, escuier, sieur de La Noue, et

de dame Marie-Madeleine de Brunet, ses père et mère.

Le parein messire Alexandre-Louis-Robert Descorches

de Boutigny, escuier. clerc tonsuré; la mareine dame
Madeleine - Catherine Descorches, épouse de messire

Pierre-Charles Clouet, escuier, sieur des Perruches,

chevau-léger. Signé: A. L. B. Descorches de Boutigny;

M. c. Descorches des Perruches; .1. Delacour. » — « Lan
1754, le 18 may, a été inhumé dans le cimetière de

(('ans le corps de maistre Jacques Delacour, prêtre,

curé de Hauterive, âgé de 70 ans ou environ; en pré-

ci maistres Julien Desrochers, prêtre, bénéficier

titulaire de Saint-André-de-la-Marche : Jacques-Philippe

Larcher, curé de Saint -Martin- de -Liseau; Jean Cha-

plain, chanoine delà coUégialle de Maillebois; Jean

Moutiers, chapellain de la chapelle de Saint- Roch.

Signé: J. Desrochers; J. Larcher. curé de Saint-Martin:

Moutier. prestre; Chaplain; Dumont, prestre, curé de

Saint-Même; Levassort, curé de Châteauneuf. » — Mise

en déport de la cure de saint-Maixmo a cause de la com-
pétition survenue entre Gilles-Jean-François Dumont,
curé de Hauterive. et Jacques-Aï iau IS

juillet 17ô'i .
— « L'an 1758, le 10 février, a esté bapti-

sée Marie-Charlotte , fille de Louis Huet, laboureur, et

de Françoise Quéjan, >es père et mère. Le parein

Gabriel- Charle -François Dumont; la mareine Marie-

Anne Moreau. Signé: Dumont. curé de Saint-Mesme;

G. Dumont-Durville; Marie-Anne Moreau. »

GC. C. Registre.] — ln-4», papier, 194 feuillets

19G3-I983. — Baptêmes, maria-:'-, sépultures. —
•L'an 170:1. le 27 janvier, j'ay fait la célébration du
mariage de sieur Jean-Baptiste Rousseau, huissier à la

suitte de MM. les maréchaux de France, iils de Mr Joseph

Rousseau, ancien notaire royal du baillage et siège

présidial de Chartres, et de deffunte demoiselle Louise

Gasse, homme veuf de deffunte Rosalie Bernard, et de

Louise-Françoise Bertrand, tille de demoiselle Louise-

Cécile Bertrand, marchande mercière à Paris, el de

Mr maître Jean-François Dreux, sieur du Radier, avocat

en la Cour, ancien conseiller du Roy. lieutenant-parti-

culier civil et criminel de Châteauneuf. associé étran-

ger des Académies royaD.es des sciences, arts et belles-

lettres de Lyon. La Rochelle, Angers, Châlons-sur-

Marne et autres. Signé: Bertrand Dreux du Radier:

.1. R. Rousseau; Dreux du Radier: Copineau-Dreux
;

LepeUetier-Deslandes ; Chancerel-Rousseau ; Rousseau:

Delagarde; Madelène-Élisabel Drouet; Margue-

rilleRobergel; Rose-Claude Douis; Dumont, curé de

Saint-Maixme. » — « L'an 1768, le 19 novembre, a élé

inhumé au cimetière de céans maistre Cille-1'..

Dumont. prêtre el curé de cette parois 15 ans.
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Signé: François Magny, curé d'Hauterive; Leprincc,

curé de Jaudrais; Goipeau, curé de Saint-Germain;

J. Duhamel . curé de Saint-Martin-de-Léscau ; Gueyffier,

chanoine; Lcfebvre; Daupeley de Bonval; Raymbaud
de la Douve, chanoine régulier; G. Boysse, prêtre,

chanoine régulier; Glaye, curé de Châteauneuf; f. Du-

chesne, prieur de Saint-.Jean de-I'iebervilliers. » —
« L'an 1770, le 18 janvier, oui été bénites deux cloches,

pesantes 809 ou environ. La grosse cloche a été nom-

mée Marie-Jeanne-Renée par René Teton, laboureur, et

Jeanne Lépine, femme de Jean Chevalier, laboureur.

La petite cloche a été nommée Marie-Marguerite par

(iillc Barbay, maréchal, et par Marie - Marguerite

Corron, fille d'Etienne Gorron, laboureur. Signé : René
lui Gilles Barbé; Gauger, curé de Saint-Maixme. »

- « L'an I77ti. 1.' :; octobre . a été inhumée dame Cathe-

rine Copineau deMareuil, âgée de 72 ans. épouse de

maître Jean-François Dreux Du Radier, ancien avocat

et. lieutenant-particulier de Châteauneuf-en-Thimerais,

associé étranger des Académies royalles de Lyon et

autres. Signé :Cauger, curé de Saint-Maixme; Gueyffier,

i hanoine. «

CG. 7. Registre.) — In-i", papier, 93 feuillets.

i 9w:t-i 3»%. Baptêmes, mariages, sépultures.—

» L'an 1783, le I" juillet, a été baptisée Françoise-Vic-

toire, fille de messire de Ghâteau-Tierry, écuyer, sieur

île La Noue, seigneur de Paradis el ancien commensal
île la maison du Roy, el de dame Jeanne-Françoise de

Bouillel de Longbuisson. Le parain Pierre de Brossard,

écuier, sieur de Loer-du-Bois; la maraine Jeanne de

Brossard, veuve de messire de Bouillet, écuier, sieur

de Longbuisson. Signé : Jeanne de Brossard ; de Bros

Bard; Gauger, curé de Saint-Maixme. » « L'an 1785,

le "i janvier, a esté baptisée Louise -Jeanne, fille de

messire Joseph de Château-Thierry, écuyer, sieur de la

Niiuc, ri de dame Jeanne Françoise de Bouillel de

Longbuisson, ses père et mère. Le parain messire

Louis de Bouillet, écuyer, sieur de Longbuisson,

garde-du-corps du Roy; la maraine dame Jeanne de

Barvillc, épouse de messire Louis de Brossard. s

de liar\ille ; Houille: F. Magny, Curé d'llauteri\ e.

" L'an 1785 . le 13° jour d'aï ri] . a été inhumé au cime-

tière de céans le corps de messire Charles Gauger, curé

de celle paroisse, âgé d'environ O.i an-. Signé: CaUger,

veuve Glaneur; F. Mercier; G. Glaneur; Glaneur le

jeune; Hardy; Doublet, prieur-cure de Feuilleuse
;

Iluré, chanoine régulier; GueyfQer, chanoine de Mail-

leliois-, Glaye, curé de Châteauneuf; Ruel, chanoine;

P. Magny, curé d'Hauterive; Guérin, vicaù'e de Jau-

drais; Jouseau, curé d'Ardelles; Goipeau, curé de

Maillebois; Lcmaistre, ancien curé d'Orrouer; M. M.

Pipereau , curé de Favières; Bilhaud, curé du Mesnil-

Thomas; Vivier, vicaire de Saint-Maixme. " • Lan
1785, le 22 octobre, a été baptisé Henrj Aimé, fils de

MJKEUF. - COMMDNE DE SAINT-MAIXME. 20'

Gabriel Preugnand, recevoir de l'abbé de Saint-Vin-

cent, et de dame Elisabeth Derbacb. Le parain René-
Henry de Corbonnier-Saint-Brice

,
premier archidiacre

du Chapitre noble de Saint-Glaude, vicaire -général

d'Auch, aumônier de Monsieur, frère du Roy, et abbé
de Saini \ incenl au-Bois; la mareine très-haute et très-

puissante dame M™* Angélique -Aimée de l

femme de très-haul et très-puissant seigneur Me* mar-
quis de Montholon, mestre-de-camp commandant le

régiment de Penthièvre dragons, premier venem' de

Monsieur, frère du Roy. Signé: Gourlet; Guérin; l'en-

terrier; Preugnant; Saintin, chapelain de Très

vicaire de Saint-Sauveur. « — « A Brouvilliers il y avoil

autrefois une église; c'est peut-être de la que Saint-

Maixme se nomme AbronviUc. » — « L'an 1790, le 24

aoûl .
moi- avons donné la bénédiction nuptiale

-ire Louis Franc, h- de Bloteau de Hennés. SOUS-lieutC-

nant à la suite du régiment Dauphin dragons, fils de

Jean-Charles iioiroiiiee de Bloteau . écuier, seigneur du
Breuil . et de demoiselle Françoise Marguerite de BeU<

marre, ei à demoiselle Julie-Honorine-Françoise Cau
vilh; de Montmartel, fille de défunts François Camille
de Montmartel ci de demoiselle MicheUe- Catherine
Barbe-Anne Duporl de Lisle. Signé: de Bloteau de

Bennes; Julie Cauville de Mon.; de Bellemare de Blo-

teau ; Adélaïde de Bloteau
; Mèdes de Laongs

; Garrault

de Mèdes ; Cauville île Montmartel . curé ; Marthe Loi

scieur; Lemaistre, ancien curé d'Orrouer; Cauville;

Thierré, curé de Saint-Martin-de-Nigeles ; de Bloteau

de Lamberdière

C.C. 8. (Registre.] — In-i°, papier, 69 feuillets.

KÏ99-I99M. - Paroisse de Hauterive '. l;.u,

têmes, mariages et sépultures de 1692 a 1708 et de 1711

à 1728. Testament de Pierre Guresche, charretier

10 novembre 1693 .
< L'an 1705, le 7" may, j'ai

donné' la bénédiction nuptiale a maître René Boussard,

docteur eu médecine, tiis de Michel Boussard, mar
chand au Chasteau-du-Loir, el de Michelle Frogi

-lie Aime Germain, tille de feu Raphaël Gei

main, escuyer, et de Jacqueline de Sarcilly. S

i rd; Anne Germain; J. Dupont; Rochcreul:

Jacques Jamet; Simon Asselin; L. Guerrier. » — « Le
15* jour de décembre 1707, a esté baptisé Louis-Rem

fils de Louis Gauthier; qui a eu pour parin Louis de

Morteaux, escuier, tiis de M' de Villebon, et pour

marinne Renée de Cha-leauv Tierry. fille de M" de La

Noue. Signt : de Morteaux ; Château-Tïery ; J. Dupont.

GG. 9. (Registre.) — ln-i% papier, 9î feuillets.

1)31-175». Baptêmes, mariage», sépultures.

' La commi le Hauterive, désignée putois sou- le non île Baute-

rive-le-Bourgeois , lui réunie .1 la commune <le Saint-Maixme par or-

donnance royale dn 14 nu
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Le vcndredy 7 mars 1738, a été inhumé dans le cœur
céans maistre François Rabault . prestre

,

curé de ce lieu, âgé de 75 ans. Signé: Grignon, curé

de Jaudrais; Bellanger, curé de Ghâteauneuf; JoUy,

curé d'Ardellcs : Bioule, vicaire de Digny ;
.1. B. Badiou,

curé de Favières; Jean Ch. Houel, vicaire de Château-

neuf. " — « L'an 1759, le 12e jour d'aoust, a été inhumé
la us régliso de céans h corps de maître Charles Uni mis.

curé de ce lieu, âgé de 50 ans ou environ. Signé:

Omet, curé deBlévy; Dumont, curé de Saint Même:
Delacour, vicaire de Blévy; X. Haranger;J. F. Chouct. »

GG. 1». Registre — lu-'r, papier, 59 feuillets.

s î«o-i 5îï. — Baptêmes, mariages, sépultures.

i.i, il. Registre — In-4°, papier, 85 feuillets.

!î}»-n«ï. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
L'an L787, le 25 mars, a été baptisée Adelaïde-Ar-

mande-Marie-Louise , ûlle de Pierre Desavie, journa-

lier, el de Marie-Jeanne Nasse, ses père et mère. Le

parrein messire Armand Raimond deMontmort, comte

du Doignon, mestre-de-camp de cavallerie; la mar-

reine damoiselle Louise-Adélaïde Raimond de Mont-

mort du Doignon. iille du parrain. Signe : Dubois de

Gravelle; Montmort, comte du Doignon: le baron de

Baussahcouri; Tastemaine; F. Magny, curé d'Haute-

rive. i — o L'an 1789, Le 31 juillet, a été baptisée Marie-

Agathe, iille de Pierre Desavie, journalier, et de Marie-

Jeanne Nasse, ses père et père. Le parain Louis-Armand

Rémond de Montmort; la maraine Marie - Marthe Pei-

cheperou Gomminges de Guittaut, comtesse de Dognon.

Signé : Montmort, comte du Dognon; Marie -Heine

Mercier; F. Magny. curé d'Hauterive. »

GG 12. (Registre. — In-4«, papier, 163 feuillets.

1915-1959. — Paroisse de Saint -Germain -de-

Lézeau '. — Baptêmes, mariages, sépultures. — a L'an

1719, le 26e jour de juin, j'ay baptisé Pierre, fils de

Pierre Métrasse, journallier, et de Marie Lefèvre. Le
parain a esté Estàenne Leduc; la maraine demoiselle

Geneviève Le Boiteux, veuve de défunt sieur Charles

l.elirei. écuyer. seigneur de Gourseille. Signé: Éstienne

Leduc; Geneviefve le Boiteux: Claverîe. » — «Le mer-

credi 15 lévrier 1736, a été inhumé dans le cimetière

de Saint lirrmain-de-Lezeau maître François Claverie,

prêtre, curé dudit Lieu. Signé: Gheradames. » — « Le

5e jour de février 17 in. a été inhumée dans la chapeUe de

Saint-Léonard damoiselle Geneviève Le Boiteux, veuve

de Charles Lebret , écuyer, sieur de Courselle, âgée de

83 ans ou environ. Signé : Lebret : le Bref de Tirencour;

La commune de Saint-Germain-de-Léseau fut supprimée par ordon-
nance royale du 11 juin 1812 e réunie aux communes de Maillehois et

de Saint-Maixme

ELÏîE-ET-LOIR.

A. Frepel; du Buat. » — < En 1752, la nef de cette i s

a esté lambrissée, après y avoir tait mettre une nou-

velle i harpente. »

GC. 13. Registre.) — ln-4», papier, 80 feuillets.

1 953-1 993. — Baptêmes, mariages . sépultures. —
Permission de l'évéque de Chartres d i se servir de

L'église de Saint-Maixme pour la paroisse d'Hauterive,

pendant la réédification de l'église d'Hauterive, acruel-

lemenl hors d'état d'y dire la messe 8 février 175.".
.
-

« Le 2S septembre 1763, a été inhumé dans le cime-

tière de ce heu Claude-Robert Dubuat, curé de cette

paroisse. Signé : Rivoirat, prieur de Feuilleuse; Li

chanoine régulier ; Glicquot, chanoine régulier; Cruet.

curé d • Blévy; Dubuat; Dubuat. »

GG. 14. (Registre.) — in-4", papier, 72 feuillets.

19 93-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Inhumation de Marie-Françoise Duchesne, fille de

.lean-liaptisie Duchesne, sculpteur, et de Françoise

Badar, de la paroisse de Saint-Laurent de Paris 10 no-

vembre 1782). — < L'an 1784, le i' jour de février, a

été inhumé dans le cimetière de '/ans le corps de

maître Jacques-Antoine Coipeau . curé de cette pi

âgé d'environ 61 ans. Signé : Coipeau , curé de Maille-

bois; Gueyffier, chanoine; Ruel, chanoine; Fortier.

vicaire de Châteauueuf; Hochart, chapelain de Blévy;

Lecomte; Vautier, curé de Blévy. — Commission de

desservant de la paroisse de Saint-Germain-de-Lézeau

pour Pierre-André Coipeau, curé de Maillebois 5 février

1781'. — « L'an 1789, le 29 novembre, a été inhumé dans

le cimetière de ce lieu le corps de maître Benoit-Jean-

François Bournisien, curé de cette paroisse âgé de

is ans. Signé: Fortier, curé de Maillebois: Loger, curé

de Chàteauneuf; Douillet, prieur-curé de Feuilleuse;

Boullay. curé de Jaudrais: Gueyffier, chanoine ; Dubi

vicaire Hochart, '.mur de Blevs Stiiiurc; Moe-s

prieur-curé' de Dampierre.

GG. 13. Registre.) — ln-i°. papier, io9 feuillets.

1GG8-I959. — Paroisse de Saint-Martin-de-Lézeau '.

— Baptêmes, mariages et sépultures de 1668 à 1713 el

de 1716 à 1752. — > Le dimanche 23e d'apvril 1673, fut

inhumée damoiselle Louize de Pronsac, femme de

Sulpice Badin, sieur de La Framboisière, âgée de

40 ans. Signé: N. Roussel. » — « Le mercredy 2e jour

de febvrier 1684,aesté baptisé Claude-Charles, fils de

Nicolas de Pronsact . escuier, sieur de La Hilière, et de

damoiselle Louise-Marguerite Lcscuier. Le parain Claude

de Phillemain, escuier, sieur du Mesnil : la maraine

damoiselle Ester de Beaulieu, veufve de feu Gabriel

La commune de Saint-Martin-de-Lézeau a été réunie a celles de

Maillebois et de Saint-Maixme par ordonnance royale du 11 ju n ISI2.
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Lescuier, escuier, sieur de Lainville. Signé: Ester de

Beaulieu; Claude de Philemain; Nasse. » Le 8» jour

de septembre 1685, a esté baptisé Adrien, flls de David de

Pronsact, escuier, sieur de Saint-Bonnet, et de damoiselle

Françoise-Louise Sigongne. Le parain maistre Léonor

Boilcau, presbtre, curé deBlévy;lamaraineMagdelaine

Sigongne, veufve. Signé: L. Boisleau; Magdelenne Si-

gogne; Nasse. » - Déclaration des terres de La fabrique

de Saiiii Martin de Lézeau à Louis de Courseulle, sei-

gneur du Bouchot 14 mars 1669 .
• Le dimanche

26ejour de maj 1686, aestéinhunn edans I église de Saint-

Martin-de-Lézcau Françoise-Louise Sigongne, femme de

David de Pronsacl . escuier, sieur de Saint-Bonnet, aagée

de 34 ans ou environ. Signé: François G-astelou; G. Les-

pinej Nasse. • Certificat de bans pour David de Pron-

sac, écuyer, sieur de Saint-Bonnet, el Catherine de

Baudol . Qlle de Fram "i- de Baudol , écuyer, sieur d'Am-

benay, bailli ci gouverneur de VerneuiJ - el de Marie Le

Forestier 2 avril 1687 . « Le 4° novembre 1688, a esté

baptis e Marie-Ambroise, fille de David de Pronsacl . es-

cuier, sieur de Saint-Bonnet, el de damoiselle Catherine

île Baudot. Le parein a esté Ambroise de Phillemain,

escuyer, sieur de Caupré : la mareine noble dame Marie

de Bardouy, espouse de François de Baudot, escuier,

seigneur d'Ambcnay, capitaine ci gouverneur pour Le

Roy de la ville el chasteau deVerneuil. Signé: A. de

Phillemain ; Marie de Bardouil ;
Nasse. " - « Le 7" jour

d'aousl L692, fui baptisé François, (ils il ble homme
David de Pronsac, écuier, sieur de Saint-Bonnet, et de

damoiselle Catherine de Bodo , son espouse. Le parain

noble homme François de Riverain, escuier, seigneur de

La Hallière, un des chevau \ Légers de la gai de du Roj :

la marainc damoiselle Marthe Du Bois-des-Cours. Sig

Dubois-des-Courts
;
de Riverain ; N. Legrand. » «Le

l« jour de janvier 1699, a esl i inhumée damoiselle

Catherine de Baudot, femme de Mr de Sainl Bonnet,

dans L'église de ce Lieu. Signé : Pierre Posteau
; Posteau.

I. au 1702, le i- jou,' de nove nbre, a esté i

lr corps île feu damoiselle Marie de Pronsac, ve\

deflunt Marin Lescalier, sieur de Monfort, aagée de
7:'. an- environ. Sign : D. Gasselin : Claude il

i

\. île Danncs Le mercredj 2e jour d'api

lui baptisé Esticune-Simon, fils de Gille Lespine et de
Chaterine Catalogue, ses père el mère. A esté parrain

honorable Estdenue Le Tonnelier, escuier, sieur de
•i maraine h teste dame Simonue-Margueritte

Mouille 'le Lucy, espouse Ma Claude Gotl sreau est uier,

sieur de Chevillon. Signé: É. Le TonnelUer de Conty;
Simone-Marguerite Moufle de Lucy; M. Griveai]

- L'an l MO Le 12 du mois d'avril, a été inhumé
cœur de l'église de céans maistre Roberl Briand, prestre,

curé de ce lieu. Signé : A. Fresncl, curé de Saint- >:

«a.. 16 Registre. tn-4 . papier, 79 feuillets.

I4I5S-1999. Baptêmes, mariages, sépultures.
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- Le dimanche lu jour de juiUel 1763, le corps île

Josepb Lebret, écuyer, âgé 'le Tu an- ou envi

ron, a été inhumé dans la n

Duport; Loiseleur; J. Larcher, curé 'le Saint-Martin. •

Le mardy 23» jour de juillet i;

dans le cimetière 'le la paroisse de Saint-Martin le corps
'le l'eu maître .la' q . en son vivant i uré 'le

ladite paroisse, âgé d'environ 65 ans. Signé: de Saint

Denis, prieur de Dampierre ; Le née, vicaire 'le Dam-
pierre-sur Blévj : Debonne, curé île MaiUebi
" Le 20 octobre 17s.». a été bénite une cloche, laquelle
a été nommi par sieur Pierre-Denis

Claude-Gabriel Lecomte, lils 'le sieur Pierre-Charles-

Edme Lee, nui,., marchand épicier à Blévy, el par

Louise-Victoire-Eulalie Lenain, fille de maître Claude-

Antoine Lenain, procureur-fiscal 'lu comté deMaiUe-
l.euaiu : Lecomte : .1. Duhamel, curé 'le

Saint-Martin d — « L'an 1785, le 8* jour de
mars, a été par moy, prieur-curé 'le Feuilleuze, inhumé
dans L' cime

i
, orps de maître

Duhamel, curé 'le laditte paroisse, âgé d'en-

viron 77 ans: ou présence de MM. Julien Vautier, curé

. : François Magny, curé d'Hauterive; Pierre-

André Goipeau, curé de Maillebois; Maurice Gucffier,

Benoît-Jean-Fran "is Bourni-
aré île Saint-Germain-dc-Lézeau

; Antoine-Joseph

I uré île

Blévy; Coipeau, curé 'le Maillebois; Gueyfller, cha-

noi F.Magny, curé d'Hauterive ; Bournizien , curé
;

L.Duhamel; Hochart, vicaire el chapelain île Blévy;

Double!
. prieur-curé le FeuiUeuze

CG. i. (Régi tre. — In-folio, papier, 126 feuillets

1593-1814. Saint-Sauvbi

Baptêmes, ma très île

.il île la paroisse île Sainl-Sauveur antérieurs

- 'le guerre
estant po i

la prise 'le Dreux ont pris ci spolié

Jaulveur et plusieurs biens meubles,
entre lesquclz a esté le registre' s, mariages
el mortuères. » - " Le mercredy :; > .juin 1593, lui

inhumé eu l'église de Sainct-Saulveur vénérable e;

dis. relie personne maistre Florens Duval, luy vivant

' Uré de \ ilelle. i .. Le jeudy L5« j"Ur de Mia\ I'.

Iiapii/.ée Mario, fille de noble homme Jehan Gobbe et

de uoble femme Anne de Gravelle. Le parain esl noble

homme Guillaume de La Chaussée, sieur de Ménillet
;

les mart es nobles M irguerit i de Lun-

n'o, femme de uoble homme -la
I Llet, et

Ester d'Alain; iUe. Le lundy 18° jour de ma .

fut inhumé en l'église de Sainct-Saulveur le corps de

vénérable et discrette personne maistre Jehan Foucher,

vivant presbtre et curé de L'église de Mr Saint-

Martin de Levoisville Le jeudj : jour d'apvril

1603, lut amenée de Saulnières Loyse Lavigne . BUe de
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defunct Jehan Lavigne, en l'église de Sainct-Saulveur

,

laquelle Loyse estoit possédée de troys diables qui

s'apelloient Belzébut, Gaull el Satan; laquelle, par la

grâce de Dieu, fut délivrée. »

GG. 2. (Registre.)— In-l", papier, 139 feuillets.

1633-1668. — Baptêmes de 1633 a 1662; mariages

de 1633 à 1634; sépultures de 1633 a 1631 et de 163^à

1668. _ „ L'an 1639 , au mois d'aoust , décéda à Paris

Mme de Jambville, nommée Marie Leclerc, en son

vivant femme de deffunct messire Antaoine Le Camus,

président, sieur dudict lieu de Jambville. MaUleboys,

etc. „ _ , Le 19e jour d'apvril 1640, décéda à Paris

messire Claude Pinard , marquis de Lenvoye, sieur de

Cramail, premier barron de Valloys, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roy, époux de daine Anne

Le Camus, marquise de Mailleboys. Blévy, Sainet-

Saulveur. etc. >. — « Ludovicus XMuk cognomine Justus

,

Vrancarvm et Naoarorum prœstantis et fellicis memoi'ix

rex, ex hoc m trtali et tèrreno regno ad xternwm imperium,

nostrœ sanclissimis religionis catholicselapostolicx necrum

romaihv notis insignitus ac decoratus, 11" die mensis maii

mino 1613 . fxliciter demigravit apud Sanctum-Germanum-

en-Laye; cujus corpus ad Sanctum-Dionisium 19e eju dem

mensis et anhi, ingenti ac regio comitatu . translatvm fuit.

Requiescat in pace xterna. » — « Le 12e jour de febvrier

1651, M"" Anne Le Camus, duchesse de Dampville,

Mailleboys. Ghasteauneuf, Sainct-Sauveur, aagée d'en-

viron TU ans. trespassa de cette vie mortelle, en son

hostel dedans la ville de Paris, et son corps fut, avec

grande pompe et solennités funèbres . rapporté en sa

terre de Mailleboys et apposé au sépulchre de ses

père et mère, dedans la cave de l'église dudil lieu de

Mailleboys. le '27 dudit moys. » — « Le 21e jour de

novembre 1616, fut baptisé Philippcs Canoucl, fils de

Jean Ganouel et de Suzanne Langiboust. Le parrain fui

noble homme Philippe d'Erneville . escuier . sieur dudit

lieu; la marraine dame Geneviefve Du Temple, femme

el espouze de maistre Gilles Friquaut . advocat à

Ghasteauneuf. Signé : Philippes Derneville; Geneviefve

Dutemple; Ph. Ollivier. « — » Le dimanche 30 e de may
1660, furent bémstes les deux < loches de celte paroisse.

Le parrain pour la grosse cloche fut discrette personne

M r Jean Favé, prestre, lors porte-Groix en la grande

église de Chartres; la mai-aine Katherine Barberye,

femme de Jacques Ollivier . et nommée cloche de saint

Sauveur: l'autre plus petite, nommée cloche de sainl

Nicolas, a eu pour parrain Claude Tourneur, fils de

Claude, et pour marraine Marguerite Leroy, fille do

Michel Leroy. Signé: Ph. Ollivier. o

ci;. :î. Registre. — In-4», papier, 59 feuillets.

1634-1663. — Mariages de 1631 à I66ïj sépultures

de 163ô a 1639. — o Le 12e de novembre 1645, Ms' le duc

EURE-ET-LOIR.

de Damville, vicomte de Brion , et Mme la marquise de

Gombiïsy et Mailleboys . furent conjoinetz en mariage. »

— Inhumation de: N. Mareschal, âgé de 11 ans. mort

dans la maison de Sébastien Housseau, infecté de la

maladie contagieuse 28 septembre 1636 :
— Mathurin

Macé . âgé de 7 mois , < mort de la verolle , maladye qui

pour lors régnoit grandement en ce pays • 3 octobre

1636); — Françoise Peudoux , femme de Jean Bonfigue.

âgée de 50 ans. morte de la maladie contagieuse

27 novembre L636 .

i.i, i Registre. lu-i . papier, L95 feuilleta.

1685-1 î 19. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« Le 6e jour de février 1690, j'ay baptisé Maximillian

Oougis. fils de Charles et de Marie Desvaux, nommé
par messire Maximilian de Bourdonné, escuier, sieur

de Champigny, et par MUe Françoise-Barbe de Mangé.

Signé: Maximillian de Bourdonné ; Fransoise-Barbe de

Mauger: Anquetil. »— « Le 1
e de février 1712. j'ay

inhumé dans le cœur de l'église M ,,,c la marquise

d'Isliers, nommée Marie Grouslard, veufve de messin-

Louis i'Isliers, chevalier, seigneur de Bijeunette.

Anquetil. n— « Le 21" jour de juillet 1712. a été inhumé
dans le cœur de l'église de Saint-Sauveur le corps de

maistre Louis Anquetil, presbtre, curé dudit lieu, âgé

de 63 ans ou environ. Signé: Leroux. »

GG. 5. Registre.) — In-l', papisr, 177 feuillets.

19SO-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
o Le 22e jour île février 172'.). j'ai fait le célébration du

mariage d,- messire Nicolas de Bouleur, écuier, sei-

gneur du Guay, fils de feu messire Nicolas Le Boulleur.

vivant écuier, seigneur du Guay. et de dame Catherine

Le Boulleur, et de demoiselle Henriette d'Espiué. fille

de messire Loup-Anthoine d'Espinay, chevallier, sei-

gneur du Jagleu et Bigeuaette, et de dame 1

Geneviève île Gommargon. Signe : Nicolas le Boulleur:

Henriette Despinay ; Despinay; L. de Gommargon; du

Seueroy : de Lestang; d'Espinay : de Bousquet : J. Boul-

leur : Jeanne le Boulleur; Louis Lamarre: A. Barreau:

Nicolas Début; Leroux. •> — <> Le 19° jour de may 1731 .

a esté baptise Louis-Pierre . lils de Charles llavard cl de

Marguerite Lemoust, son épouze. Le parrain haut el

puissant seigneur messire Pierre Desmaretz . abbé

eommendataire de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon

et de l'abbaye de Saint-Nicol.is-au-P.ois. prieur et baron

de Saint-Ange, prieur et seigneur de Thimcrt, bachelier

île Sorbonne, conseiller-né au Parlement île Dijon: la

maraine dame Louise- (ienneviefve de Commargon
d'Epine, dame du Jaglu. Bigeunette et autres lieux.

Pierre Desmaretz; Louise-Geneviève de Gom-

margon ; Leroux. » — « Le 13" jour de janvier 17. '.9.

j'ay donné la bénédiction nuptialle a messire Gharles-

Marc-Antboine de Paris, ècuyer, seigneur d.- Bi -
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rouvray, fils dedeffunl Marc-Antoine de Paris , en son

vivant seigneur de Boisrouvray, el de dame Marie-

Magdelainede Garaut, el â damoiselle Marie-Charlotte

d'Espinay, fille de messire Loup-Antoine d'Espinay,

ftcuier, seigneur de Bijannette, Boisville e1 Le Jagleu
,

el de dame Louise Geneviève de Commargon. Signé : de

Paris Boisrouvray ;
Marie-Gharlote Despinay; Despinay;

Louise de Commargon ; La Boulaye de Paris ; Garraull

de Boisville; Duguay; Marianne de Paris; d'Avrilly;

Marie de Bonnechose; Gharle-Ive Havard; J. Leroux;

Guillaume Gouget; Leroux. » — « Le 19 de juillet 1739,

a esté iuhumé dans I
.-_; I i ^ >

' de Saint-Sauveur Le corps

de maître François Leroux, curé dudil lieu, aagé de

7'i ans nu environ. Signé: Alexis Fresnel, curé de

Saint-Môme; L. Martin, prieur-curé; Lebrun, curé du
Boulay-des-Deux-Eglises ; G. Louet, curé de Thimer;

Bellanger, curé de Châteauneuf; G. Vallée curé de

LevaviUe. « — « Commission de desservanl de la cure il'
1

Saint-Sauveur pour Jean Rioult, cy-devanf vicaire du

Pavril il au fit 1739 . » Le 11" jour d'aOÛl 1744, ont

été épousés messire Jean deThieulin, écuyer, sieur de

Saint Vincenl seigneur des Rondelières, chevalier de

l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, ancien capitaine

canonier, commissaire provincial de L'artillerie avec

rang da lieutenant-colonel, pensionnaire du Roy, fils

de défuhl messire Jean-Marie de Thieulin, écuyer,

sieur de Saint-Vincent, et de dame Jule de Gars, el

demoiselle Thérèze d'Épinay, fille de messire Loup-

Anthoine d'Espinay, chevalier, seigneur de Boisville,

Le Jagleu, Bijeunette el autres lieux, el de dame
Louise-Geneviève de Commargon. Signé: Despinay; de

Thieulin de Samt-Vincenl ; de Commargon ; Despinay;

de Boisville d'Espinay; Despinay du Guay ; Despinay de

Boisrom ray; Levassorl . curé de Châteauneuf ; J. Rioult;

Beaunier; Dubuat, curé de Saint-Germain-de-Lizeau. •

Le 29e juin 1746, a été inhumé dans l'église de ce

Lieu Le corps dedi Louise-Geneviève de Commargon,
en son vivanl épouze de messire Loup-Antoine d'Es-

pinay, chevalier, seigneur de Boisville, Le Jaglu,

Bigeunette. Signé: de Pâris-Boisrouvray ; de Saint-

Vincent; J. Rioult; Duchesne, prieur de Saint-Jean-

de li ibervilliers. «

GG 6. Registre. in-i
. papier, 160 feuillet

? «*-» ?«;». Baptô s. mariages, sépultures.

i Le 9" de janvier 171*. j'ay t'ait la célébration du
mariage, dans la chapelle domestique du Jaglu, de

messin' Michel Antoine d'Épinaj . chevalier, seigneur

de Jaglu Bige tte ri autres Lieux, ci de défunte

daine Louise-Geneviève de Commargon, et de damoi-

selle Marie M igdeleine Du Templede Barbainville, tille

de Charles Du Temple . écuyer , sieur de Barbainville

.

ancien conseiller du Roy, vice-bailli de la mares-

chaussée de Chartres, et de dame Louise Lochon.

Signé: du Temple d'Espinay; Despinay: Sailrj â'Es-
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1

pinay; Despinay du Guay; Maris Despinay de Paris;

Duguaj
;
'le Thieulin de Saini

rouvray; Dutemple; Le chevalier de Thieulin et Saint-

Ri -mer
.

J. Rioull : Dubuat. Le 11- de
janvier 1748, a été inhumé dans le chœur de cette

églize le corps de Anne-Armaude-Eulalie, fille de

messire Jean Du Thieulin, sieur de Saint-Vincent , et

dedame Théraise d'Espinay, âgée d'environ In moi-.
i Rioull : Pierre Barreau ; Fr. Lacroix. » !.

9« de février 1759, a été inhumé dans le chœur de

l'église de Saint-Sauveur le corps de messire Loup
Antoine d'Espinay, écuyer, seigneur de Bigennette, du
Jaglu et autres lieux

. ancien Lieutenanl de grenadiers
,

âgé de 95 ans ou environ. Signé: Viau, curé de Thimer;
d'Espinaj :

de Paris; A. Cois] aire de Châ-
teauneuf; Duchesne, prieur de Saint-Jean-de-Reber
villiers: Trulay, vicaire de Thimer; V. Rioult, curé
de Saint-Sauveur: I curé de Châteauneuf. «

— Inhumation de Marie -Catherine-Adélaïde Joigny,

âgée de il mois, fille de Charles Joigny, sculpteur,
et de Marie Fardieu, demeurants rue de la Roquette,
faubourg Saint- Antoine, paroisse de Sainte-Marguerite

de Paris •" mai 1762 .
— - Le 6 de février |764, a été

inhumé M- Jean Rioull . curé .le la • Saint-

Sauveur , âgé de 71 ans. Sigm : Olivier, curé de Saul-

nières; Houel, curé de Fontaine-les-Ribouts ; Trulay,
curé de LevaviUe; Aguinet, curé du Bouilay-des-Deux-

Églises; Dubier, prêtre, vicaire chapellain de MarviUe;
Baudel

.
curé île Saint-Ange; Savary, curé de Chaisne

;

Marie, curé de Ghâteauneuf-en-Thimerais ; Dufresne,
prieur de MarviUe-les-Bois ; Brissot, curé d'Écubley;
Savary. prêtre: Boulay, prestre; Havard. gager; J.

Texier, curé de GasteUe. «

ce, 7 Registre lui . papier, 179 feuiDets.

1990-179?. Baptêmes, mariages, sépultii

Inhumation de Jean-François Derel ,âgé de 2 mois, lils

de Jean-Louis Deret, peintre, et de Louise Au). lé.

demeurants me Saint-Claude p Saint-Laurenl

a Paris OS mai I7SJ . — « .le. prêtre, miré d

pamisse. soussigné, certifie à MM. les officiers muni-
cipaux que je ne puis faire le sermenl pur et simple
aux termes du décret, .le jurerai volontiers comme
citoyen et comme ministre de Jésus-Chrisl que je veil-

lerai avec soin sur le troupeau qui m'a été confié par

l'Église, que je serai fidèle à la Loi. au Roy, et que je

soutiendrai de lout mon pouvoir la Constitution dé-

cret e parle Roy, quant an gouvernement
temporel. Civil et politique, el non quant a i-e qui

sse ma foi. ma religion et e.' qui concerne le

gouvernement spirituel. Si ee serment n'est point

Inutile, je le fais Sigm : Flamichau, curé de Saint

Sauveur. > « Le sieur Flamichau, par scrupule, a refuse

de prêter. <> Lrréli S Préhu, curé consti-

tel
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GC. 8. (Registre.)— ln-i°, papier, 121 feuillets.

1930-19GO. — Paroisse de Levasville 1
.
— Bap-

têmes, mariages, sépultures.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, papier, 131 feuillets.

tfei-an II. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Baptême dans l'église de Saint-Sauveur de Michel

Leviste, fils de Michel Leviste et de Marie Fourré, » a

cause de la difficulté des eaux » 15 février 1701 .

GG. 1. (Registre.) — In-4», papier, 181 feuillets.

1 598-1654. — Commune de Serazereux. — Bap-

têmes de 1598 à 1037 cl de 1640 à 1654. — « Le vendredy

26e jour de juillcl 1602, fut baptisée damoiselle Anne

de Morteaulx, fille de noble homme Urbain de Mor-

teaulx, escuyer, seigneur de Serazereulx, et de damoi-

selle Geuevieutve de Pomhriant, son espouze. Son

pàrain noble homme Loys de Vinoys, seigneur de

Vimeulx; ses marraines damoiselle Anne de Pillavoine,

femme de M r de Vigny, et damoiselle Marie Boulans,

femme de Mr de Boys-Giroult. » — « Le dimanche

11 e jour de may 1603, a esté baptisé Richard, 111s de

noble homme Urbain de Morteaulx, escuyer, seigneur

de Serazereulx, et de damoiselle Genevicufve de Pom-

hriant, sa femme. Les parains noble homme Richard

de Morteaulx, escuier, seigneur de Vigny, et noble

homme Raoult Salvault, escuyer, seigneur du Boys-

Giroult: la maraine damoiselle Marie Du Mcsnil, espouse

de noble lue unie Jacques de Pomhriant, escuier, sei-

gneur de Vaubruu. Signé: M. Brière. » — « Die veneris

11» mensis aprilis 1608, baptisata fuit Marguareta, filia

nobilis viri Urbani de Morteaulx, et Genovefœ de Pom-

briant, uxoris ejus. Patrinus Charolus de La Treuche,

dominus temporalis de La Barre: matrinss vero nobilis

mulier Marguareta de Morteaulx; uxor nobilis viri Jacobi

de l'.hardounet, et Maria Tonnelier, filia nobilis viri

Stephani Tonnelier. Signé: M. Brière. » — « Le jeudy

30e jour de may 1619, fut baptisée Françoise, fille de

Pierre Maillarl et de Anthoinette Delauvar, ses père el

mère. Son parrain noble homme Françoys de Graffard,

fils de noble homme Maximiliao de Graffard, escuyer,

seigneur d'Ormoy; sa maraine Catherine Allays. tille

de deffunct Guillaume Allays. Signé : François de Graf-

fart. » — « Le dimanche 17- novembre 1619, fut baptisé

Jacques, lils île Siméon Langloys et de Radegonde

Coûtant, ses père et mère. Son parain Denis Dupéage,

tilz de Nicolas Dupéage; sa maraine damoiselle Marie

Lemaire, fille de noble homme Jacques Le Maire.

1 Les deux communes île Levasville et de Saint-Sauveur furent réunies

en l'an 111 Levasville demeura chef-lieu de la commune jusqu'au 17 oc-

tobre ISi?, où une ordonnance royale assigna le premier rang à Saint-

Sauveur.

escuyer, seigneur de Chartainvillier Signt : Marie

Lemaire; Denis Dupéage. » — « Le 15e jour de febvrier

16 .:, a esté baptisé Nicolas, né le 2> de décembj
Ois de messire Joachim de Rimbcr, escuier, sieur des

Favris, et de damoiselle Anne de Tyvilie, ses père el

mère. Son pareil) messire Nicolas de Tiville. escuier,

sieur de Bapaume; sa mareine damoiselle Marguerite

de La Forest. Signé : Nicollas de Thiville; Malet; Mar-

gu srite de la Forest. » — « Le dimanche .'"jour d'oc-

tobre 103.1, a esté baptisée Marie, née le 30 novembre
1632, fille de noble homme Joachiin de Rimberl et de

damoiselle Aime de Thiville; nommée pir Marie Le

Fiselier, espouse de noble homme Jacques de Thiville.

escuier. sieur de Ozoir-le-Marché, el par noble homme
Louis de Graffart, escuier. Signé: Louis de Grafifart;

Marie le Fuzelier. «

GG. 2, Registre. - ln-l». papier, 83 feuillets.

IG05-IG59. — Baptêmes de 1639; mariages

1608 a 1645; sépultures de 1605 à 1653 et de 1657. —
o Le mardy 26e jour de febvrier loua, fut inhumée en

l'église Saint-Denis de Serazereulx noble demoiselle

Anne de Morteaulx , veufve de feu noble homme Charles

de Manterne, escuyer, en son vivant sieur de Neufville.

Signé : M. Brière. « — « Le jeudy :> jour de janvier

1030. fut inhumé dans le cœur de l'église de Geraze-

reulx vénérable el discrette personne messire Michel

Brière, presbtre, naguère curé de Ccrazereux. Signé:

Brière. » - Le î
er jour de décembre 1639, fut baptise

Loup, fils de noble homme Joachim de Uimbert et de

Anne Thyville. Son parain Loup de La Faurest, che-

valier, sieur île Saugeville, lieutenant au régiment de

Picardie; sa maraine noble femme Marguerite Saichet,

femme de M r de Saugeville. Sig: SaugcvïUe; M.

Saichet : .hisse. >

GG. 3. (Registre.) — ln-i\ papier, 37 feuillets.

IG45-1G68. — Mariages.

ni.,
i Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets.

IG55-1GGG. — Baptêmes.

GG. Registre. - ln-l . papier, l'JO feuillets

I6GG-I9G7. — Bapl énes de 1666 a 17u7
: mariages

ei sépultures de 1669 à 1707. -«L'an 1694,1e 8° jour

d'aoust, a esté inhumé dans le cœur de l'église de

Gerazereulx le corps de feu maistre Toussaint Linot,

presbtre, curé dudil lieu. Signé: Y. Gaubert; Du-

moustier. »

GG. 6. (Registre.) — ln-4», papier, 172 feuillets.

IfOS-1948. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
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« Le lundy 26e aoust 1718, a été inhumé au chœur de

l'église de '-'ans par moy curé du Boulay-Thierry le

corps de feu maistre Louis Houy, curé de ce lieu depuis

environ 17 ans, âgé d'envirou 77 ans; en présence de

maistres François Etipault, curé de Challet; François

Ghapizeau, curé de Puisseux ; Pierre Dominique Saffray,

curé de FadainviUe; Louis Potère, vicaire du Tremhlay.

Guerton; M. G. Houy; Vincenl Houy; Saffray;

F. Ghapizeau, curé dePuizeux;Poterre;Ripault; Claye,

curé il h Boulay-Thiérj

.

GG. 7. Registre.) — ln-4», papier, 229 feuillets.

1949-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

o Le samedi 26 juin 1751, j'ai inhumé au cimetière de

céans le corps de feu maistre Gilles Evrard, curé cy-

devanl pendanl 30 années delà paroisse de Saiut-Cheron-

pg ii environ 80 ans. Signé: Saffray, curé

de FadainviUe; Louis Moussard, curé d'Ormoy; F.

Ripault, curé de Challet; A. 1! Ici, curé de Saint-

Cheron-des-Champs ; Hocquard deVUlers, prieur-curé

des Chaises; Dubois, curé de Néron; Glaye, curé ilu

Boulay-Thiéry ; Marie curé de Gerazereux; f. Pottier,

religieux cordelier, prêtre, vicaire. • — Commission

de desservanl delà paroisse de Serazereux pour Jean

Gojard 19 aoûl 1767 .
- • L'an 1779, le mercredy

20e jour d'octobr . a été inhumé au cimetière d i

le corps de maître Jean Gojard, curé de cette p;

depuis 12 ans. âgé d'environ 57 ans. Signé: Aguinel,

curé du Boullay-des-Deux-Églises ; Lcfèvre, vicaire de

Villemeux; Is. Marie : Van lier, curé de Challet ; Gouault,

chanoine régulier, prieur-curé du Trcmblay-le-) •

Saget, chanoine régulier, prieur-curé d'Achevés; Bar-

thélémy, curé deGironville; Moussard, curé d'Ormoy;

Boulay, curé de Vacheresses lés-Basses
;
MesUer, prieur-

curé des Chaises
;
Davayc, curé de FadainviUe; Claye,

curé du Boullay-Thierry ; Habaroust, curé de MarviUc-

Moutiers- Brûlé; D.Broudin; François Thierré ; Denis

Germain; Bigot; George Gojard; Indre Coquchn;
Jean Baptiste Foyer; Gloud Héron ; F. B tu

curé de Landouvillc; DevaUois, curé du Boulay-

Mivoye. « Prise de possession de la cure de Serazereux

par Michel Potel, raaître-és-arts, gradué en théologie,

vicaire de Hanches 29 octobre 1779 Inventaire des

linges de l'église de Serazereux 28 novembre 1779 ,

GG. s Ri ,
r. h,

| papii i . 16S feuillets.

i9*o-:m iv. — Baptêmes, mariages, sépultu

Assemblée des habitants de Serazereux pour les répa-

rons du presbyl ire 26 mars 1780 .
— « L'an 1787, le

lundi 24 septembre, a été béni la principale cloche de

Serazereux, nommée Mark par très haui el trôs-puissanl

seigneur M«r Mathieu-François Mole, comti dcChamplâ-
treux, marquis de Méri, etc., conseiller du Roi en tous

ses conseils d'Étal ri privé, ancien premier président

l'EAI NEUF. - CoMMl NE DE SERAZEREUX. 213

du Parlement, el par très-haute, très-puissante el illustre

Mmi Marie FéUcité-GabrieUe Mole, duchi

Cossé . dame du marquisat de Méi

Serazereux, BorvUle,lïémemont, Puiseux, etc., veuve
de très-haut, très-puissant et illustre seigneur Mf Louis-

Joseph-Timoléon de Cossé-Brissac, duc de I

d'un régiment d'infanterie de son nom. Signt : A. il.

'

: 11. Claye; Moussard, curé d'Ormoy; Potel.

— " Le vendredi ,'i juin 1791, sur les quatre heures <lu

soir, un bruit se répand à l'assemblée de Lormaye que
' brigands, armés de faulx, faucilles et autres

instrumens de moissonneurs, se sont répandus dans
la plaine de Prouais el de Broué el qu'ils coupent tons

les grains. Sur ce bruit, la garde nationale de A

celles de Coulombs el de Lormaye s'armenl de toutes

pièces pour combattre cette borde aristocrate. Le maire

de Nogenl écrit une lettre aux municipalités di ;

our les imiter à secourir leurs frères opprimés.

Au vu et lu de cette missive, les citoyens di ï

s'arment et partent tous, à dix heures du soir

nue nuit très - obscure , contre l'avis du maire, qui

demandoit qu'une partie gardai les foiers de i

munauté, les femmes el les enfans tons pleuroienl el

se dis 'ient le dernier adieu . et que l'antre iroil défendre

ceux de Prouais. L'armée triste fui jusqu'au li"is de

La Folie, où on lui annonça la fausseté du bruit: eUc

. inl gaye, triomphanl d'un ennemi qui n

Potel.

<.g. 9. Registre. — la-folio, papiei

1644-iggs. Paroisse de FadainviUe '.

têmesde 1644 à 1668; mariages de 1645 tiltures

de 164 i à 1667. i. i samedj li< jour de maj
ptizée Anthoinette, fille de deffunct Jean Pintard

et de -Marie Mithouard, ses pèi s. Le parrain

Marc-Anthoinc Le BouUeur, fils de deffunct noble

homme François Le Boulleur et de noble femme Jaque-

line de Graffard : la maraine Charlotte Langlois, Gllede

Denis Langlois et de Nicolle Dupi ig S D Challet.

GG 10. (B i.i feuillets.

I6mo. — Baptêmes, mariages, sépultu -

GG il. i ahiers ta- 1 . papiei . . > lûllds

i<;*> i-i <;•»<;.

Cahiers ln-4 . papier, <"> feuillets

UiMM-ifiSi. Baptêmes, mariages, sépull

GG. i: Registn - ln-4", papier, 9 feuillets

i«»:i-i 900. - Baptêmes, mariag

L'ancienne coi I

reux pai ' lyale 'I" 83 juin I
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Liste des curés de Fadaiaville : Charles oïlivier

1644-1647 ;
Marguerin Esnaull 1647-fiêvr. 1663 ; Denis

Ghallel 1663-1671 ;N.'Millois 1671-1681 : Martin Hays

1681-1693); Nicolas Meurger [1693 .
— « Le dimanche

..' lourde mars 1693, fut inhumé dans le chœur de

l'église de FadainviUe maistre Martin Hays, luy vivant

presbtre, curé dudit lieu, aagé de 60 ans ou environ.

Signé: Meurger; A. Mercier. •> — « Le 2' jour de

décembre 1693, fut inhumé dans le cœur de cotte église

vénérable et discrette personne M r Nicolas Meurger, en

son vivant presbtre, curé de eelieu. Signé : Dumoustier,

curé de Landouville. »

Ci,. U. [Registre.) — In i°, papier, 10 feuillets.

1901-1908. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Le -'1 septembre 1703, a esté inhumé le corps de

vénérable personne maistre Robert Douche, curé

de cette paroisse. Signé : chevalier: L. Mithouard;

Jean Dablin. »

GG. 15. (Registre.) — lu-4", papier, 15 feuillets.

1909-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 16. f Registre. lu- papier , 22 feuillets.

1918-1933. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 17. (Registre.) — In-i°
,
papier, 13 feuillets.

1934-1943. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 18. (Registre.) — Iu-4°, papier, 6 feuillets.

1944-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 2e jour d'octobre 1747, a esté inhumé dans le chœur

de cette église le corps de maître Pierre Barbot, curé

dudit lieu. Signé: Claye. curé du Boulay-Thiéry ; Dela-

haye. curé; Lebrun, curé du Boulay-des-Deu\-Eglises;

G. Vallée, curé de Levaville; f. Delsart. prieur de Mar-

ville ; F. Ripault, curé de Ghallel ;
1'. Leprince; Lemée:

F. Chapizeaux, curé de l'uizeux. »

GG. 19. (Registre.) — In-4", papier, 13 feuillets.

• 948-1955. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 20. i Registre., — In-4% papier, 19 feuillets.

1956-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 21. Registre.) — lu-i", papier, 16 feuillets.

1963-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Jean-Joseph Millot, âgé de 8 mois, fils

de Pierre Millot, horloger du roi. et de Thérèse-Emilie

Lefevre. demeurant rue Saint-Dominique, près la rue

du Bac, paroisse de Saint-Sulpice île Paris 26 juin 1 T * ,T

GG. 22. (Registre.) — In-4
,
papier, 25 feuillets

1990-1999. —Baptêmes, mariages, sépultures.

1,1,. 23. Registre.. — In-4", papier, 19 feuillets.

1980-1989. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 10 niay 1783, a été inhumé au cimetière de céans

Le corps de messire Jean Davaye. curé de cette paroisse

depuis 27 ans, âgé d'environ 59 ans. Signé: Gouault

.

chanoine régulier, prieur-curé du Tremblay; Masson.

vicaire d'Écublé: Desjoyes, curé de Saint-Germain-de-

la-Gastinc ; Vautier , curé de Challet: Lemire, chanoine

régulier, prieur des Chaises; Lônqueue, vicaire: Bous-

selet, curé de Villemeux ; Barbot, prieur-curé d'Achères :

Moussard, curé d'Ormoy; Vaillant, curé de Berchères-

la-Maingot; Gasselin, curé de Saint-Gheron-des-Champs;

Rabaroust, curé de Marville-Moutiers-Brûlé ; Savary.

curé de Chaisue ;. Potel, curé de Serazereux ;
F. Hamard

.

Lefèvre, curé de Briconville ; Simon Davaye: Jean

Davaye: François-Joachim Davoye; F. Beaufourt, curé

de Landouville. » — « Le 17 décembre 1783. il est

tombé de la neige en grande quantité, ensuite il a gelé

très fort pendant quelques jours. Le 1
er janvier 1784

sembloit annoncer un dégel complet, mais nous avons

été trompés dans notre attente : il est encore tombé de

la neige en plus grande quantité qu'auparavant, el la

terre en a resté couverte jusqu'au 28 février. Tous les

anciens assuroient qu'ils n'avoient jamais vu une si

grande quantité de neige. »

GG. 21. (Registre.) — In-4», papier, 17 feuillets.

1988-1998. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — Iu-i", papier, 171 feuillets.

1693-1 9 50. — Commune de Theuty. — Baptêmes.

mariages . sépultures. — Prise de possession du prieuré-

cure de Theuvy par Pierre Pradal . chanoine régulier

«le Sainte-Geneviève, prieur-curé d'Ouarville-en-Beauce

19 janvier 1750). — « Le 13e juin 1723. a esté enterré

au cimetière de cette église, a costé de la croix, véné-

rable el discrette personne messire Guillaume Corne,

prieur-curé de cette paroisse, âgé de 62 ans ou environ.

en avoir passé 32 dans le gouvernemenl de cette

église, avec toute la charité, la droiture et la fidélité

d'un véritable pasteur. Signé : F. Husson . prieur-curé

d'Achères; Lebreton, curé de Clévillier: L. .1. Hérault .

curé de Thimer: Bicher. prieur-curé du Tremblay-le-

Vicomte. « — Prise de possession du prieuré-cure de

Theuvy par Paul- Alexandre Reneaume. prieur de

Nolie Haine de Maivlienoir . chanoine régulier de la

congrégation de France (30 septembre 1723). — « Le
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samedy 2« avril L729, a été inhumé dans cette église de

Theuvy Le corps de maître Jacques Pion, peintre du

Roy, âgé de 86 ans environ. Signé: Richer, prieuMuré

du Tremblay-le-Vicomie; Desbures, curé de Saint-

Nicolas de Landouville; Reneaume, prieur de Theuvy. »

» Le lundi 10- de juillet 1736, j'ai donné La béné-

diction nuptialle à François-Gabriel Pichel . sieur d'Hau-

ligneul, il AiiiDuvillc conseiller du R03 et notaireau

châtelet d'Orléans, fils de deffunl maître Gabriel Pichet,

conseiller du Roy, premier échevin de la ville de Celles

.•11 Berry , advocal en Parlement, baillif de Tremblevif,

et de dame Marie-Anne Maquaire, el à Anne-Madeleine-

l'aul Noyer, Bile de deffunt maître Pierre Noyer,

advocal en Parlement, Lieutenant des eaux-et-forests du

comté de Dunois el Lieutenant-général de la baronnie

de Marchenoir, el de dame Anne-Madeleine Reneaume.

Signé: M. A. Garnier; Pichet; An. M. P. Noyer; A. M.

Reneaume; Noyer; J. J. Bergerat; M. de Milleville;

Juteau-Garnier ; Garnier; Mignot , .1. .1. Filliet : Lucquel

.

curé de Villamblain et doyen rural; Christin, prieur

d'Aschères; Reneaume, prieur de Theuvy. » — « Le

13rjanvier 1750, je, prieur-curé de Tremblai-le-Vicomte,

ai inhumé dans Le cimetière de céans, a rut,' de Lacroix,

Le corps de vénérable el discrète personne maistre

Paul Uexandre Reneaume, chanoine régulier de Saint-

Augustin, congrégation de France, ci prieur-curé de

la paroisse de Theuvj depuis JT ans ou environ, dans

sa 69e année; en présence de François Vallée, prieur de

L'abbaie de Saint-Jean en-Valée en la ville de Cha

Paul-Louis Reneaume, gentilhomme servant chez le

Roi; Louis Texier, curé d'Écublai; Louis Savari, curé

de Chesnes; Toussaint-François Socart, prieur-curé des

Ghaàses; Jacque-Nicolas Famin, chanoine régulier de

L'abbaie de Saint-Vincent-aux-Bois; Léonard Duhamel

.

vicaire dudil Lieu. Sùftu : Vallée, prieur de Saint-Jean;

Reneaume, gentilhom servant; Texier, curé d'É-

cublé; Famin. chanoine régulier; Socquard, prieur

des Chaises; L. Savarj . euréde Chaisnes; !.. Duhamel;

J. .1. Fillictte; Richer, prieur-curé du Tremblai-le-

Vicomte.

GC. -'
I In i-, papier, HT feuillet*

i?5i-i3tti. Baptêmes, mariages, sépultures,

accord entre Le prieur de Theuvj el Charles-Joseph de

Saillj pour les droits honorifiques dans L'église du
dit Theuvy I7.Y.' . Réception comme vicaire de

Theuvy de P. Moisant, vicaire de Vérignj 1776 ,

Le 25° jour de juin 1785, aété inhumé dans sa-cha-

pelle attenante a L'église de Theuvj haut et puissant

seigneur messiro Charles-Joseph de Sailly, chevalier,

seigneur de Theuvy, Achèrea, Landouville el Fadain-

ville en partie, chevalierde L'ordre royal el militaire de

Saint-Louis, commissaire extraordinaire d'artillerie,

ancien capitaine d'infanterie au régiment d'Eu, âgé

d'environ 83 au S \' mand Léon de Sailly
;

3f5

Dufresne, prieur deMarville; Polge, curédeFadain
ville; Desfonds vicaire du Tremblay; Barbot, prieur-
curé d'Aehèies; Beaufourt, curé de Landouville; Mo
nette, vicaire d'Écublé; Vivien, curé de Vérigny;
Savarj i tir i de chaisnes

; Mas

Sedillot, curé d'Écublé; Bonnardot, vicaire de Clévil-

Liers; Bonnet, vicaire de Theuvy; Commit, chanoine
régulier, prieur-curé du Tremhlay-le-Vicomti
» L'an 1790, le vendredi 27 aoust, nous avons baptisé

Charlotte-Joséphine, fille d'Armand-Léon de Sailly el

de Charlotte-Henriette de Cocqborne, son épouse. Le
parain a été Armand-Charles de Sailly. pensionnaire
au collège de Sorèze, frère de l'enfant; la maraine
Marie-Josèphe de Sailly. pensionnaire au couvent de La

Visitation de Paris, sieur de Feulant. Sigm . Barbol
prieur-curé d'Achères; A. !.. T. de Sailly d'.\

Armand-Léon de Sailly; Périgord, prieur-curé de
Theuvy. « — « L'an IT'.m. Le jeudi 23 décembre, a été

inhumé dans L'église de cette paroisse, dans un
dont L'ouverture est a L'entr Lu chœur précisément
sous le crucifix, le corps de Mf Pierre Pradel, prêtre.

ancien curédecette paroisse el chanoine régulier de La

grégation de France, âgé de 90a]

Barbot, curé d'Achères; Moriette, vicaire d'Écublé;
Vivien, curé de Vérigny ; J. Defaugères, chanoine ré

gulier; Walfort, prieur-curé des Chaises; Blanchard,
vicaire de Vérigny; Dabancour, vicaire de Clévilliers

Trubert, euréde Clévilliers; Sedillot, curé d'Écublé:
Beaufour, cm l d luville; J. N. Louvard, i

Chesne; Périgord, prieur-curé de Theuvy; Le«

chanoine régulier. >

Ci. 3 Registre. — ln-c . papier, 171 tiuillets-.

1900-1950. Paroisse d'Achères '. Baptêmes,
mariages, sépultures. » Le 13« may 1701

inhumé en l'église de Saint-Brice d'Achères vénérable
el discrète personne 11. P. Estienne de Sanlecque, prieur-

curé de ladite paroisse. Signé: II. Noël, prieur du
i blay;J. B.Noël, prieur de Saint-Jean-de-Chartres;

Eudes; Corne, prieur de Theuvy ; J. Hauspié; J. B. Jeu

lain;Jean Guérin; P. Nasse. » - . Le 16" mars 1729, ..

Louis i Mil belle, fille de 'I humas Calot -

garde de la seigneurie d'Achères. el de Mari

Goupi, ses père el mère; tenue sur les fonds haptis

maux par messire François-Louis de Saillj . seigneui

de Sailly, Theuvy, Achères et autres lieux, el par dame
Jeanne Michelle Desarl . femme dudil seigneur de Saillv .

Signé: GilleGuinet; Marie Cheneau ; t. Husson, prieur

d'Achères. • - » Le S' de juin L730, a été inhumé dans
de Saint Saturnin de Chartres vénérable el dis

crête personne maître Bon-Joseph Husson. chanoine

ter de L'ordre de Prémontré . âgé de 73 ans
. après

avoir gou rei é cette
:

oisse pendant 29 ans avec

i
1 antienne commune d'Achères a •'!> réunie à celle de Ru

inance royale du Î9 mai 1839.
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beaucoup d'édification el de zèle. Sigm : Lefièvre de

Fleury; Marvalt, prieur de l'abbaye de Saint-Jean;

Richer, prieur-curé du Tremblai-le-Vicomte. « — Com-

mission de desservant du prieuré-cure d'Achères pour

Louis GuiUe 25 août 1730 .

GG. i.
I Registre.] — In- 1"

. papier, 100 feuillets.

1951-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1762, le 10 décembre, a été inhumé dans l'église

de sa paroisse maître Frédéric Ghristin, chanoine pré-

montré, prieur de cette paroisse, âgé de 59 ans ou

environ, après avoir gouverné sa paroisse pendant

32 ans avec beaucoup de zèle et d'édification. Sigtu

Saget, chanoine régulier, prieur-curé du Tremblay;

Gouault, chanoine régulier; Pradal, prieur de Theuvy ;

f. Biondel, proies de Prémontré; Paris, chanoine régu-

lier, prieur-curé des Chaises; F. Beaufourt, curé de

Landouville; Savary, curéde Ghaisnes; Betrou, vicaire

d'Écublé ; Dufresne, prieur de Marville-les-Bois : Brissot,

curé d'Écubley; Gibert; fr.J. L. Gotté, chanoine régulier;

J. J. Filliette; Guérin : Gerbet, II. Gerbet; Texier, curé

de Gastelles; G. Leconte; P. Guillon; Mariette, prêtre;

Pierre Mariette;. Éloy Gougis; T. Marne; Olivier; P.

Jeuslain; Bonnet; J. J. JeuUaiu; Bellanger. vicaire

d'Achères; C. Binèt; A. (rougis; A. Gougis; Louis

Lesimple. » — Prise de possession du prieuré-cure

d'Achères par N. Saget, prieur-curé du Tremblay-le-

Vicomte I
e ' février 1764 .

1. Registre. - In-lolio. papier, 235 feuillels.

1539-1634. — Commune de Thimert. — Baptêmes

de 1532 à 1535, de 1537 à 1542, de 1570 à 1592, de 1599 à

L610 i I de 1619 a 1624; mariages et sépultures de 1570 a

1592, de 161 1 à 161 i et de 1618 à 1621. — « Die 18' i

/, bru irii 1588 . d minus Michaet Prudhomme, reci >r dicti

pultus est in ecclesia, ante Cruci/îxi imaginera. »

— « Die 16° mensis martii 151 9, baptizat
\ fuit Margareta,

/iliit nobilis riri Spiritus de Mailly et domicellx Magdalenx,

r trin w Claudius Beaugé; matrinse m ro

Yva, filia deffuncti Germant de Villeneufye, et Helena,

/ilin dicti de Mailly. « — « Die 25° mensis maii 1589

'dominais Franciscus Lambert, presbiter et capellanus,

. nsi, in

dicta ecclesia fait sepultus. » — « Die lunx 28» mensis

januarii 1571 . Jacquelina Dûroux, vidua deffuncti

viri Lupi Truchel in i lesia sepulta fuit. » — « Le

20e jour de mai 1613, Laurens de Truchet, escuier,

sieur de Vîmes, et Èléonord Boileau ont esté mariez. »

Die dominica 13» februarii 1575, Petrus Vallée,

leprosus de la maladrie et leprosarie de Brezolles, et

la Dufour, lépreusse de la maladrie de Sainct-

Laurens, mal incti fuerunt. » — « Die 14" febru-

,. nobilis vir Petrus Le Franc, dominus

deBerou, et Sara, filia nobilis viri Lupi Duval, matri

rnonio juneti sunt. » — u Le 19» jour de janvier 1620, a

esté baptisée Susanne, fille de Jehan de Crosnes, escuier,

sieur du Couldray, et de Anne de Sabrevois. Le parain

Simon Lemaire, sieur de La Mairie; la maraine damoi-
selle Susanne de Sabrevois. Signé: Simon Lemaire;
Susanne de Sabrevois; J. Chevalier. » — « Le 29e jour
de juillet 1620, a esté baptizée Marguerite, fille de

Matri Fromentin et de Katherine Huraille. Le parain

haull el puissant seigneur François de Truchet. es

seigneur de Vimez, gentilhomme ordinaire de M r le

comte de Soixons el capitaine de ses gardes; la maraine
Margueritte Baleur, femme de M r Le Mesnil du Boulai.

Signé: F. de Truchet; M. le Balleur. » — «. Le 1-Vjour

de novembre 1622, a esté baptisé Nicolas, fils d'hono-

rable humilie Jehan Cointereau, recepveur du prieuré

de Thyiner. et de Magdelaine Teiin. sa femme. Le

parain noble homme Nicolas de Lhopital, sieur de La
Cunelle; la maraine damoiselle Jacquette Cointereau.

femme de M r deChampigni. Signé : Lhospital ; Jacquette

Cointereau ; J. Chevalier. » — « Die 15" mensis juin 1610,

Pauli de Sabrevois et Johannx
de Gruau, ejus uxoris , sub sacro fonte baptismatis renatus

fuit, in presentia Pétri, fûii lwnesti viri AnthonULaspiae,

et Magdalenx Guischard <bilis viri Mathurini

de La Chaussée S m - Magdelaine Guichard; P. Les-

pine. » — " Die i° septem

Lemaire el Rester de La \

de Refuge,

Anna Lemaire na Ollivier.

— «Die 28" mensis martii 1533, Perrina, filia Michaelis

Hallegrain et Math ris ejus. baptismi sacra-

cepit; in malrinas habuil domicellam Petro-

nillam de Fleury et Laurentiam, uxorem Mathurini

HaUegrain, eu ùro Petro Des Fossés, domino

de Louville. patrino. » — « Le 11 e jour d'apvril 1539,

fut baptizé Claiïde, iilz de Matheri Bureau et de Loyse.

Parain Claude Des Ligneries, seigneur de Champront. »

CG. 2 Registre.) — In-l\ papier, 203 feuillets.

1634-1664. Baptêmes de 1624 à 1629 et de 1656

mariages de 1627 à 1664; sépultures de 1627 â

1646, de 1650, de 1653 à 1657 et de II - « Le

2e jour de juillet 1630. fut baptisé Claude. Iilz de

Jacques Boullet et de Jehanne Vallée, ses père et mère.

Son parain Jean Legendre, chevalier, sieur de La

Roche, conseiller du Boy. chevalier du guiet. prévosl

provincial de Nos Seigneurs les mareschaux de France

en la province de Châteauneuf-en-Thimerais ; sa ma-
raine damoiselle Claude Boilleau. fille de noble homme
Claude Boilleau. conseiller, procureur du Roy audil

Chàteauneuf. Signé: Legendre; C. Boilleau; Lebou-

cher. » — « Le 7e de janvier 1658, a este baptisé Jehan.

Iilz de Jehan de FauCOUrt, escuyer. seigneur de Saint

Jehan, et de damoiselle Anne Lemaire. ses père el

m 'ie; aommé par Jehan de Vaillant, escuier. sieur de
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Hérissé, et par damoiselie Magdelaine Boudet. Signé :

Jean de Vailliant ; Madelaine Boudet; T. Journet. » —
« Le i febvrier 1630, uni esté espousés Augustin de

Fleuri, escuier, sieur du Chesne, el damoiselie Anne
Lemaire. » — « Le mercredi 12° jour de septembre

1629, a esté baptisé François, lils de Pierre Durel el de

Claude Graveteau. Le parade messire François de Tru-

chet, escuier, sieur de Vimete; la maraine Jeanne

Gruillaumeau. Signé: L. Paillcur; F. de Truehet. » —
Certificat de bans pour: Mathurin Lemaire, sieur du
l'alpin, et N. de Saint-Corme (5 janvier L634); —
Maximilien de Dannes, sieur du Défais, et Louise Le

Texier (8 février 163i) ;
— Abdenago Lemaire, sieur

de La Motte, et Marie de Sabrevois (19 novembre 1634).

— « Le lundy 5" may 1636, Eustache de Violle, escuier,

sieur il' ^.ngennes, a espousé damoiselie Aime de Sabre-

vois, fille de Daniel de Sabrevois, escuier, sieur des

Feugerés et de Loiuville. Signé : .1. Montigny ; Tennerie ;

Y. Nullel ; C. Marin. » — « Le 12e janvier 1637, François

il' Truehet, escuyer, sieur de Yimeis. ;i espousé en

secondes uopees Marie Pigousse. Signé: J. Montigny;

Guillaume Bigot; Philippe Favé; G. Marin. « — Gerti-

lieai de bans pour Abdenago Lemaire, sieur de La

Motte, et Ambroise île Mauger "> septembre 1639 .

» Le lundy ^ ,! jour de juin 1648, out esté esp lusés

Emmc de Vion, escuier, sieur de CotainvHle, el damoi-

selie Léonor île Trucbet. Signé : Guy Cirasse ; J. Thou-
raille; S. Vallel ; Leroy. » — « Le 7" jour de ma II 17,

a esté inhumée Marie île Sabrevois, femme de Abde-

nago Lemaire, escuyer, sieur île La Mothe. » — « Le

26* novembre 1639, a esté inhumé Charles de Cosne,

escuyer, sieur de Hussard. » — « Le 28e febvrier 1640,

a esté inhumé François île Truchel . sieur de Vimais. >

— « Le(i r
'

janvier 1646, tut inhumé Daniel île Sabrevois,

sieur île Loiuville, des FeugeretS et autres lieux. « —
« Le saincily 29" novembre L650, fut inhumé dans la

chapelle Saiut-.Iao|ues (maries de Gosne, escuier, sieur

de Bussar. •• « Le 7e avril 1657, lui inhumé Claude

de Giroust, escuier, sieur de Hanche. » -« Le jeudy
'.i t'ein rier 16 14 . a esté inhumé en L'église de Ch

lient' messire Jacques Chevalier, curé dudit lieu et

auparavant curé île Thimer. » — Inhumations de per-

sonnes mortes de la contagion : Catherin Bossarl 22 aoûl

1634 ;
Marguerite Demaye, femme de FrançoisGes-

lain 24aoûtl634 ; Elisabeth Auger, femme d'Abraham
Marais, charretier î7aoûl 1634); — N. Bossarl 28 aoûl

\i»'i Huel m août 163i); — Sébastien I u

çpn, âgé de 19 ans 3 septembre 1631 ; Marie David,

femme de Nicolas Lécuyer i sep 1634);

Marie Charlemagne, fe nme île Nicolas Blol el Nicolas

Lécuyer, tailleur d'habil Jean

Guiet, prêtre, chapelain de la Charité de Châteauneuf
s septembre i" 31 ; Catherine Dolenois 9 septembre

1634 ;
- Louise Langlois, femme de Yves Juteau

10 septembre 1634 ;
N. Petit, chirurgien, et N.

Lesueur, âgé de 13 ans 12 septembre 1634 :
— N.

Eure-et-Loir. — Skiue E. (Supp.)

COMMUNE DE TIIIMERT. gtf

Lécuyer 13 septembre 1634 : —Geneviève N.. servante
(15 sep:

i ; - Françoise Mersant, à'.' le

12 ans. et Jérd ne G slain 17 septembre 16 14

Christophe Colas el Geneviève Favé In septe

Mail lie Lebrun, femme de Pierre Colas, el Gui Fiilon
1 I9septembre 1634 :

— N. Fiilon. âgé de l :

tembre 1634 ; — N. Doll de 4 ans 21 sep
tembre 16 14

. LoupJuteau.âg smbre
L634 :

- N. Belot, âgé de 3 a obre L634 :

— Mathrie Hallegrain, veuve de Loup LesU sur 24 sep-

tembre 1634 :
- N. Bossard, âgée de 12 ans, el N.

Leroy, âgé de 3 ans 25
;

- Jeanne
Mothière, veuve de Jean Beaufils, Catherine Sivant,
veuve d'Esprit Dolenois, el N. L 17 ans
28 septembre 1634 ; Abraham Marais, charretier

(30 septembre 1631 ; -Jean Richard, pn
vanf île Châteauneuf l« octobre 1634 :

— Noèlie Mes
tivier et Anne Bruneau . I Samuel Gau
maréchal 3 octobre L634 : - N. Dm i

(8 octobre 1634 : - Michel Fournet 10 octobre 1

— N. Lecomte :\ i li); -Jean L

André Pocoulé !'
14 ;

— N. Rémy,
;

•hapelain de la Charil i d Châteauneuf 15 octobre
1634 : -N. Mersant, âgé de 9 ans 29 octobre
— Pasquière Dolenois. femme il

i Jean Laroche
tobre 1634 :

— N. Lucas 7 novembre 1634) ; — Marin
b I

ville de Châteaun suf re snça le 11 e jour de no-

vembre 1634 a vespres; lequ '1 office avoil

discontinué dès le l2«jour d' ictobre auparavant pour
le mal de la i la morl arrivée au chap
de la Charité, nom

i

; ladite

ville. » — La conta - m - de mai 1636

et dure jusqu'à la fin d'août de la mé
sonnes mortes à Thime du : i mai au 27 aou
« Le 25 may 1629, a esté Lnhu die Hester de

ifve de l'eu Claude Lem :

île La Mairie. » — „ Le lu* d'aousl 1630, a été inhumé
en l'esglise de Thymer mais Le Pailleur,

de Thymer. » - a Le 22 febvrier :

esté enterre à Paris, au cymetière des chapellains de
Notre-Dame de Paris, maistre Piert

curé de Thimer el premier chappeUain de Notre

de Lorette d Arpentignj

GC. 8. Registre.) - In-folio, papier, 309 IViiilMs.

1SS8-1S94. — Baptêmes de 1628 â 1654 el de 1664

à 1674; mariages de 1665 à 1674; sépultures de

L6"3 i. » Le 28 jour de décembre i

Susanne, tille de Thomas Be querel el de Nicole I

teste, ses père el mère. Le parain Daniel de Sabrevois,

escuier, sieur de Loingviue el îles Feugerets; la ma-
raine damoiselie Geneviefve Du Laurens, fille de noble

homme Jacques Du Laurens, conseiller du ftoj el vi-

i iteauneuf. Signé • Daniel de Sabre\
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du Lorent; J. PaUleur. » — <• Le jeudy 10e jour d'octobre

1630, a esté baptisée Charlotte , fille de honorable homme
maistre Jean Cointereau , receveur du prieuré de Thy-

mer, et de dame Magdeleine Tétou, ses père et mère.

Le parain Charles de Sabrevoys, escuyer, sieur de

Loingville ; la maraiue damoisellc Françoise de Theuvy,

fille de honorable homme maître Nicolas de Theuvy.

lieutenant-général en la baronnie de Chàteauneuf.

Signé: Françoise de Theuvy: X. Boucher. » — « Le

1" jour de septembre 1631, a esté baptisée Loise, fille

de Jean Lalance et de Loyse Lejeune, ses père et mère.

Le parain Maximilian Danne, escuyer, sieur du Défais;

la mareine demoiselle Loyse de Sabrevois, femme de

Claude Lemaire, escuyer, sieur de La Mérie. » — « Le

9e jour d'octobre 1632, a esté baptisée Anne, fille de

Claude Lemaire, escuier, sieur de La Mérie, et de de-

moiselle Louise de Sabrevois, ses père et mère. Le

parriu Mathurin Lemaire, escuyer, sieur du Talpin ;

la maraine demoiselle Jeanne Greau. veufve de feu

Paul de Sabrevois , escuyer , sieur de Loingville. Signe :

Mathurin Lemaire, escuyer, sieur du Talpin ; Jeanne

Gruau; N. Boucher. » — « Le 18e jour de juin 1634 , a

esté baptisé Daniel , fils de Charles Gillot et de Andrée

Lasne , ses père et mère. Son parain niessire Daniel de

Bouleiuvillier, chevalier, vicomte de Dreux, baron de

La Coudraye et autres lieux: sa maraine Françoise

Delanoue, femme de Pierre Lasne. Signe : D. de Bou-

laynvillier : N. Boucher. » — « Le 26 aoust 163 i. a esté

baptisée Claude , fille illégitime de damoiselle Florence

Lenoir et de Claude de Giroust, escuyer, sieur de

Hanches. Le parrin Philippes Favé ; la marrine damoi-

selle Magdaleiuc Lesueur , veuve de feu noble homme
Pierre Lenoir, vivant prévost provincial de Chàteauneuf.

Signé: M. Lesueur; Philippe Favé: N. Boucher. » —
a Le 31 aoust 1634, a esté baptisé Albert, fils de noble

homme Claude Boileau. procureur du Roy en la ba-

ronnie de Chàteauneuf, et de damoiselle Adrianne

Olivier, ses père et mère. Le parain François de Tru-

chet, chevalier, escuyer, seigneur deYimetz; la ma-

raine damoiselle Geneviefve Du Lorens, femme de

niessire Albert de Lignery, chevalier , escuyer , seigneur

de Saint-Jean. Signe : F. de Truchet ; G. du Lorens ; N.

Boucher. •> — « Le 20e jour d'octobre 1634, fit une

grande tempeste qui commença la nuit précédente. »

— o En l'année 1634 , depuis la Pentecoste jusques à la

teste de Toussaint , il y eut une grande peste en la ville

de Chasteauneui , et y en mourut plus de 200 tant de la

vfile que du bas qui deppeut de Thimcr. Ledit mal de

contagion y ayant été l'année précédente 1633 fort et

rude , et y en ayant eu, dès 5 ou 6 ans auparavant , tous

jours quelques-uns. » — « Le ô c jour de mars 1639, a

esté baptisé Florent , fils de Michel Leblanc et de Fran-

çoise Percheron . ses père et mère. Son parain maistre

François Geillain ; sa maraine damoiselle Anthoinette

dcRimbert, fille de deffunct Jean de Rimbcrt, vivant

escuier, seigneur de Pizeux, Thrémemont et Boischan-

EURE-ET-LOIR.

theau. Signé: J. Montiguy; Geslain : A. de Raimbert. »

— » Le mercredy 2 e jour de may 1640, a esté baptisée

Léonor. fille de Maximilien de Daue, escuier, sieur du
Dctl-z. et do demoiselle Louise Le Testisier, sa femme.
Son parein Jacques de Danc, escuier. sieur de Bri-

conville; sa maraine demoiselle Léonor de Truchet,

femme de Pierre de Gratemesnil, escuier, sieur de

Meslé. Signé : Danues ; Léonor de Truchet : J. Boucher. »

— « Le lundy -29 e jour de septembre 1642 , a esté baptizé

François, ûlz de Maximilian de Danne, escuier, sieur

du Défais, et île damoiselle Louise Le Texii :

parain niessire Thenneguy de Courseille , chevaUier

,

seigneur de Malestable; sa maraine damoiselle Philippe

de Danne. Signé : Tanneguy de Cuurseulle : Philippe de

Danne. » — « Le jeudy 21 e de décembre 1651, fut bap-

tisée Marie, fille de noble homme Jean de Faucour,

escuier, sieur de Saint-Jean, et de damoiselle Anne
Lemaire, ses père et mère. Son parain noble bi

Paschal de Faucour, escuier, sieur des Fautres :
-

raine damoiselle Marguerite Lemaire, fille de noble

homme N.. sieur de la Motte. Signé: Pasqual des Fau-

tres; Marguerite Lemère : J. de Theuvy. » — « Le lundy

26e may 1664, a esté baptisée Charlotte, fille de Marin

Girard et de Marguerite Pellehuche. ses père et mère.

Sou parain noble homme Gilbert de Massol : sa maraine

damoiseDe Marie de Sabrevois, fiUe de niessire Pierre

de Sabrevois . chevalier, seigneur de Boissard , T:

et autres lieux. Signé: Gilbert de Massol: Favé. » —
Testaments de: Germain Labiche, demeurant a Vimais

(11 octobre 1666 ;
— Marin Michon, marchand au

Petit-Hanche 4 août 1608 : — Jacques Marais. G

à la Renardière (8 novembre 1669 .
— Etat du revenu

de la fabrique de Saint-Pierre de Thimer. — o Le jeudy

9e septembre 1666, a esté baptisé Pierre, fils de niessire

Pierre de Sabrevois, escuyer, sieur de Boissard et de

Tresneau. et de dame Marie-Charlotte de Massol, son

espouse. Son parain niessire Loys de Tacher, escuyer,

sieur de BoisguiUaume: sa maraine damoiseUe Anne
de Fayel. Signe: Louis de Tascher; Anne de Fayel : J.

Favé. •> — « Le 3e juin 1667. a esté baptisé Mathias. fils

de niessire Pierre de Sabrevois, chevalier, seigneur de

Boissard et de Tresneau, et de dame Marie-Charlotte

de -Massol. Son parain haut et puissant seigneur messire

Mathias Poiicet de la Rivière, conte d'Ablis. conseiller

du Roy en tous ses conseils d'État et privé, maistre des

requestes ordinaire de son hostel ; sa maraine dame
Catherine d'Espuèches, femme de messire Gédéon de

seigneur de Chatouville, lieutenant-général de la

louveterie du Roy. Signé : Poncet de la Rivière : C. Des-

pesse ; J. Favé. « — » Le 10e du mois de may 1668, a este

baptisée Charlotte, fille de Jean Germoud et de Marie

Joly. Son parain messire Charles de Danne. escuyer.

sieur de la Salle: sa maraine dame Ester de Paris,

espouse de messire Gilles de La Vigne, seigneur de

Roisrouvray. Signé : Charle île Danne : Ester de Paris :

J. Favé. » — Etat des fondations laites dans l'église de
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Thimert. — « Le 25e mars 1674, a esté baptisée Anthoi-

nette-Catherine, Qée le 14e juin 107-2, fille de messire

Pierre de Sabrevois, chevallier, seigneur de Boissard,

Tresneau ci La Herpinière, et de dame Marie-Charlotte

do Massol. Sou parain messire Antoine-Bernard de -Mas-

sol, chevallier, seigneur de Mommoyen, conseiller du

Roy et président en sa Chambre des Contes de Dijon ;

sa marraine damoiselle Marie-Anthoinette de Sabrevois.

Sigru : de Massol de Montmoyen; Marie-Anthoinette de

Sabrevois; Pierre de Sabrevois; Marie -Charlotte il.'

Massol : .1. Favé. »

GG. 4. (Registre.) — In-i", papier, 315 feuillets.

1G95-1699.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testaments de : Catherine Rousseline, veuve de Jean

Michel 20 novembre 1678 ;
— Jean Hallegrain ( 3 mars

1679 .
- i Le 'r de décembre 1679, a esté inhumée

illustre dame Marie Pigousse, veufve de hault et puis-

sant seigneur M r île Sainte-Christine, de la maison

d'Anglas en Overgne. » — « Le 17'- juillet 1682, a esté

inhumé dans le chœur de l'église île Thymer messire

Girard Aligre , escuyer, sieur de Goupeille, de son vi-

vant fils de Claude Aligre, escuyer, seigneur du Cou-

dray, secrétaire du Roy, maison et couronne de Na-

varre, et de demoiselle Marguerite Quichard. « — « Le

28e juillet 1682, a esté baptizé Charte, til> de Charte de

Danne, escuyer, sieur de La Salle, et de damoiselle

Marie Bréant, ses pèreel mère. Le parain maistre âbel-

Jacques Farcy, presbtre, curé de Thymer; la maraine
dame Mathurine Aubry, femme d'honnorable homme
Jean iloyau. Signé: Farcy : Mathurine Aubry; J. ilo-

rcau. » — « Le 31 e juillet 1684, a esté baptizé David, fils

de David de Pronsac, escuyer, sieur de Saint-Bonnet,

et de Louise-Françoise Cygogne, ses père et mère. Le

parain David O'Mahony, escuyer, sieur de Tresneau.

Ardelle et autres lieux, l'un des cent gentilshommes de

la maison du Roy et capitaine des gardes de feu M r le

maréchal de La Ferlé; la maraine damoiselle Marie-

Marguerite Chouan, fille de feu Mr de La Motte, prési-

dent de Châteauneuf. Signé : i l'Mahony ; M. M. Chouen :

Parcy. » — Réception de Jacqm - More! comme vicaire

deThimer 28 décembre 1684 . Testaments de : Noël

Durand, tailleur au Petit-Hanche 20 octobre 1687) ; —
Nicole Gasse, femme de Jacques Thierrée 19 juin 1689 .

- Abjuration de l'hérésie de Calvin par Judith Béloin

•ijuin 1691 . Testaments de : unie- Lejards, marchand
en la prieuré de Thimert 6 novembre 1691 ; Pierre

Jérôme Mussard, sieur de

Barberie 13 juin 1692 i L'an 1699, le9*jourdejuin,

j'ai donné la bénédiction nuptiale a Germain Boudet,

sieur de Gro nier gendarme d'Anjou , fils de

feu Germain Boudet , sieu li res, officiel

maison du Roy, cl de feue damoiselle Elisabeth Doucin,

et à damoiselle Marie Huet , QHede feu honneste homme
Jean Huet et de feue Marie Halgrain. Sigtu Boudet de
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Groslière; Marie Huet; Noël Hallegraen; F. Lépine;

P. Collot ; Collot; L. Guerrier; Nasse. »

GG. 5. Registre.) — ln-4°, papier, 32:i feuillets.

1900-193%. - Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1700, le 21 de novembre, j'ai baptisé Marie-Anne,
fille d'Esiienne Thomas et de Marie Charbonnier, ses

pèreel mère. Le parain noble homme messire Pran
cois de Vinchcguerrc , chevalier, ancien major des

villes de Landrecy; la maraine damoiselle Marie-Anne
Pigousse. Signé: Marie-Anne Pigousse de Méroger;
de Vincheguerre ; L. Guerrier. » — « L'an 1701, le 2e jour
de lévrier, à une heure après midy, la foudre enleva

et brisa le clocher de Thimer et emporta une des clo-

ches sur l'église, laquelle cassa vingt milliers de milles

ou environ, et resta suspendue entre deux chevrons
d'où elle fut retirée saine et sauve. Il faut remarquer
que ce clocher ôtoit de 120 brasses de hauteur et un
chef-d'œuvre de l'antiquité pour sa mignature et struc-

ture. Et le mesme jour, les cloi hers de Menu , Saulniè-

rcs, Saint-Martin-de-Lizeau furent emportez par la

mesme foudre. Signé: L. Guerrier. » — « L'an 1705, le

31 octobre, messire Louis Guerrier, prestre, curé de

cette paroisse, âgé d'environ 51 ans. a été inhumé dans
le cœur de cette église, entre la balustrade du sanc-

tuaire et le luctriu. Sii/i/i : Favé; Percheron ; Leconte;
II. Leseigneur. •>- Le il jour d'avril 1707, j'ay bap-
tizé Marc-Antoine, fils de i.laude Savard et de Barbe

Flamicheau, ses père et mère; lequel a eu pour parein

honorable personne Marc-Antoine de Paris, esquier,

sieur de Boisrouvray, et pour mareine honneste per-

sonne dame Marie-Anne de Carvoisin, chanoinesse de

Poussé en Loraine, dame de Favière. Signé . de Paris:

Marie Anne de Carvoisin ; M. Bessirard. » — m Le i dé-

cembre 1711, a été baptisée Barbe-Catherine, fille de

Jacques Alleaume, charon . et de Catherine Ridereau, ses

père et mère. Son parain maître Samuel-Louis Dé-

conseiller du Roy, commissaireaux revues el logemens
des troupes; sa mareine noble dame' llarhe Coitereau .

veuve de feu messire Michel Beurier, écu^ i

llauville. maréchal-des-logis de s. a. M11* d'Orléans.

B. Cottereau . Pigous >e L J. Hérault. >• —
Réception de Denis Dubuisson comme vicaire de Thi-

mert Naout 1711 . — « Le dimanche 15 octobre 1713, a

été inhumée dans l'église de céans, vis-a-vis la chapelle

du Rosaire, daine Jeanne -Catherine de La Grange,

épouze de messire Daniel de Séguin . seigneur de Guil-

landru el chevaher des ordres du Roj . âg

ou environ. Signé: P. Voullemy, prieur de Thymer;
L. Hérault, cure de Thymer; D. Dubuisson, vicaire de

i. •• — Réception de Charles Portier connue

\ ;. aire de Thimei l bre 1714). • Le mardj
21a de juillet 1716, a été inhumé dans noble

homme Charles de Danne, écuyer, sieur de La Salle.

aagé de 73 ans ou enviro 5 P Voullemy , prieui
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de Thimer; G. Portier; L. J. Hérault. » — « Le diman-

che 19 mars 1719, a été baptisé Joseph, fils de messire

Jean de Dannes, écuyer, sieur de Valentin, et de dame
Marie Clouet, son épouse; lequel a eu pour parein

messire Etienne Le Tonnelier, écuyer, sieur de Conty,

et pour mareine dame Louise de Theuvy, épouse de

messire Gilles de Sansavoir, écuyer, sieur de Regnac,

chevalier de Saint-Louis. Signé: L. de Theuvy de Rignac;

E. le Tounellier de Conty ; L. J. Hérault. » — « Le

manly 20 e jour d'aoust 1720, j'ay donné la bénédiction

nuptiale à messire Gabriel de Fontenay, chevalier,

seigneur de la Noue . Le Favardicr et autres lieux , fils

de messire Gabriel de Fontenai, vivant chevalier,

seigneur de La Noue , et de dame Catherine de Voré

,

et a damoiselle Marthe-Marie-Charlotte Du Tellier, fille

de messire Claude Du Tellier, chevalier, seigneur de la

La Chapelle, Vinietz, Saint-Arnoul et autres lieux, et de

dame Marthe Du Bois-des-Cours. Signé : de Fontenay
;

Marthe-Marie-Charlotte Duttellier; Catherine de Voré;

du Bois-des-Gourts de la Chapelle; de Voré; Dutellier

la Chapelle ; de Beaulicu ; de Raimbert ; de Garvoisin ;

Olivier; Dutellier de Villiers ; delà Porte; C. Portier;

Louis Coiutreau; L. Velard de Fronsac; L. J. Hérault,

curé de Thimer. » — Inhumation de Pierre Fouques

.

maire de la ville de Bernay. âgé de 42 ans (26 septem-

bre 1721). — « Le mercredy l'.> jour d'aoust 1722, a été

inhumé au pied de la grande croix, dans le cimetière,

messire Jean de Dannes, écuyer, sieur de Valentin,

âgé d'environ 10 ans. Signé : L. J. Hérault. » — Récep-

tion comme vicaire de Thimert de Jean Clouet , ci-de-

vant vicaire de Masle (28 septembre 1722). — >< Le lundy

12 octobre 1722. a été baptisée Marguerite-Catherine,

fille de Jean Lanoe, jardinier du chasteau de Traisneau,

et de Marguerite Joly, son épouse. Elle a eu pour pa-

rein messire Théodore Parât Du Puyneuf, conseiller du
Roy. seigneur de Traisneau, et pour mareine dame
Catherine Guille, épouse de messire Jacques -César

Parât, conseiller du Roy, seigneur de BéviUier et La

Pelterie-au-Perche. Signé : C. Guille-Parat ; Parât du
Puisneuf; L. J. Hérault. »

CG. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 225 feuillets.

1993-i 333. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 31 de may 1723, a esté batisé Jean -Félix, fils de

Jean Saussier et de Margueritte Hardouin. son épouse.

Le parein a été messire François-Marc-Antoine Dubois,

prestre, seigneur du Metz, prieur de Tachainville : la

mareine damoiselle Louise-Marguerite Chouen de La

Housserie. Signé: Dubois du Metz; Louise - Margrite

Chouen de la Husserie: Clouet. » — « Le -1 janvier 172 1.

a été baptisé Marc-Antoine, fils de Nicolas Chauvin,

maueuvre, et de Magdeleine Thiboust, son épouse. Le

parein maistre Gharles-Marc-Antoine de Paris, escuyer,

sieur de Boisrouvray; la mareine Barbe Ballet. Signé:

Chaiie-Marquautoinc de Paris et Guitry, sieur de Bois

rouvray ; Glinel , vicaire de Châteauneuf. » — « Le 22

janvier 1730, a été batisé Mathieu-François, filsdeJeau

Nasse . laboureur, et de Margueritte Quoron , ses père

et mère. Il a eu pour parein messire Mathieu-Simon de

Garvoisin, chevalier, seigneur de Durbois, Billancelle

et autres lieux, et pour mareiue dame Marie-Françoise

Du Mouchet de La Mouchetière, son épouse. Signé:

Marie-Françoise du Mouchet de la Mouchetière de Car-

voisin; Garvoisin; Suasan-Anna Fourcinet: Clouet. » —
« Le lundy 25e de septembre 1730, nous avons espousé

solennellement dans la chapelle de Tresneau messire

Etienne-Alexandre Chopin , chevalier, seigneur de Gou-

sangré et autres lieux, conseiller du Roy en ses con-

seils, premier président de la cour des Monnoyes et

conseiller honoraire au Grand-Conseil, fils de i

René Choppin, chevalier, seigneur d'Arnouville et

autres lieux , conseiller du Roy en ses conseils , lieute-

nant de Nos Seigneurs les maréchaux de France et

ancien lieutenant-criminel au Chastelet de Paris, et de

dame Marie-Foy de Senantes, et damoiselle Marie-Cor-

neille Parât, fille de messire Jacques-César Parât de

Vareilles, seigneur de Bivilliers . La Pelleterie et autres

lieux, écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison,

couronne de France et de ses finances, et de dame
Catherine Guille Des Buttes. Signé: M. G. Parât; Chop-

pin de Gousangré ; Parât de Vareille; Choppin d'Ar-

nouville; C. Guille-Parat; Parât du Puisneuf; Morel

Choppin; Parât de Tresneau; Dufresne d'Aubigny:

Barreau; Gavart ; L. J. Hérault; Leloutre: Parât. » —
Délibération des habitants de Thimert pour la con-

struction des murs du jardin du vicariat (30 mars
17. '.: .

— « Le lundy 14e janvier 1732, a esté baptizé

Mexandre-Jean-François, fils de Jacques Decœur, caba-

retier, et de Perrine Dablin, ses père et mère. Le parein

illustre personne maistre Alexandre Lésas, seigneur de

Rochcrmine, advocat au Parlement de Paris; la ma-

raine illustre personne damoiselle Jeanne -Françoise

Dreux, fille de maistre François Dreux, sieur du Ra-

llier, grenier en chef de l'élection de Chàteauneuf-en-

Thimerais. Signé : Lésas de Rochcrmine; Dreux du
Radier; G. Vallée, vicaire de Thymer. » — o Lesamedy
31 e janvier 1733. j'ay baptisé Pierre-Marc-Antoine, fils

de Jean Lelièvre. jardinier, et de Marie Lejards, ses

père et mère; nommé par haut et puissant seigneur

messire Pierre Desmaretz, prêtre, bacheher de Sor-

bonne en l'Université de Paris, prieur et baron de

Saint-Ange, prieur et seigneur de Thymert, abbé com-
mandataire des abaies de Saint-Benigne de Dijon et de

Saint-Nicolas-aux-Bois, marquis de Marville , seigneur

de Baronval, Saint-Sauveur, Yillette et autres lieux, et

par haute et puissante dame Antoinette de Tarragon.

épouse de haut et puissant seigneur messire Henry de

Durcé. chevalier, seigneur de Cerné et autres lieux.

Signé: Tarragon de Gernay; l'abbé Desmaretz: C. Vallée,

vicaire de Thymer. » — « Le 9 juillet 1736, nous avons

ilonné la bénédiction nuptiale a messire Michel Marin.
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écuyer, sieur de Serenne, fils de feu messirc Jean

Marin , écuyerj sieur 'I" Serenne, et de feue dame Fran-

çoise Mory, el â damoiselle Marie-Madelaine de Dannes,

fille de messirc Claude de Dannes, écuyer, sieur d'Ab-

ville, el de dame Geneviève Clouet. Signé: de Serenne;

de Dannes; de Pannes d'Abville; Bellanger; P. Préel;

Laignier, vicaire; de Dannes; de Dannes; Bleumortier;

Clouet, curé de Thimer. »

C(l. 7. (Hegistre.) — In-i°, papier, 3i0 [feuillets.

g?3«-i?54. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Assemblée dos habitants de Thimert pour l'ameuble-

inenl duvicarial li mai 1741). — » Le 29 juin 1742, a

été inhumé dans le cimetière de céans Claude de

Dannes, écuyer, sieur «le Valentin, âgé d'environ 24

ans, iils de feu Jean de Dannes, écuyer. sieur de Valen-

tin, et de l'eue dame Marie Clouet. Signé: Pavé; Mesuré;

Clouet, curé de Thimer. » — « Le 2 de juillet 1743, j'ay

baptisé Anne-Françoise-Julie, fille' de Jacques Pitat,

valet-de-chambre deMr l'abbé Desmaretz, et de Anne Sal-

vanet, ses père el mère; et a eupour parein messin; Pierre

Desmaretz, prêtre, abbé commendataire de l'abbaye de

Saint-Benigne de Dijon, abbé de Saint-Nicolas-aux-Bois,

prieur et baron de Saint -Ange, prieur et seigneur de

Thimer, cons iller-né au Parlement de Dijon el bâche

lier de Sorbonne, et pour mareine damoiselle Françoise

de Lépinne, Bile de M* Estienne de Lépinne, conseiller

dû Roy et sou maître particulier en la maîtrise des

eaux -et -forêts de Ghâteauneuf-en-Thimerais. Signé:

Delépine; l'abbé Desmaretz; Mesuré. « -- - Le 17° jour

imbre 1743, a été inhumé dans le cimetii

la paroisse maître Jean Clouet, prêtre et curé de (('ans.

âgé de 60 ans ou environ. Signé: Jolly. curéd'Ardelles;

J. II. Badiou, curé de Favières; N. Leprince, curé de

ViHette; C. Vallée, curé de Levaville; f. L. M. Du-

chesne, prieur de SaintJean; de Dannes de Hanche;
Rioult; deSerainnes; Cuiller, garde -marteau, cousin

dudéfunct; Favé; Mesuré. » — « L'an 1744, le 25 de

septeml re , a été baptisé Jérosme-Louis, iils d

Blocher, laboureur, el de Marie-Françoise Rosier; el a

eu pour parein M r Jérosme-Louis Parai, écuyer, sei-

gneur de Mongeron, ArdeUès, baron de La Coudraye
et Tresneau, conseiller du Roy, receveur-général des

finances de Loraine et Barrois, et pour mareine Louise

Péan . épouse de Benoist Chillier. Sig : Parât de Mon-
geron; Héron de Courcy ; Louise Péan: Lemaistre -

a L'an 1746, le 9 may, a esté baptisé Louis-Pierre, (ils

de Simon Leclair, concierge de M' l'abbé Desmaretz,

et de l'icrniiine Yuatin
, soné] se. D a eu pour parein

messire Pierre Desmaretz, prêtre, abbé de l'abbaye de

Saint-Nicolas-aua bois el de celle de Sainl Bénigne de

Dijon, prieur ei baron do Sainl Ange, prieur et sei-

gneur de Thimer, bachelier de Sorbonne, conseiller-né

au Parlement de Dijeon . el pour mareine dame Louise-

Nicole de Sully, veuve de Vincent, marquis di

briand, lieutenant -général des armées du Roi
veriicur de Verdun et du château du Taureau. -

l'abbé Desmaretz; A. Tarragon de Cernay; A. Fourcine;
Simon Leclerc; Lemaistre. ,, _ » Le l« novembre 1748,

on a dii pour la première fois la messe au grand-autel,
après a oré A la table par la

M r l'abbé Desmarais el dans le même teins nous
l'ait abattre les grilles de bois qui entouraient le chœur.
Signé: Viau, curé de Tnymer. « — « Le lundj
vembre 1751, a été inhumé dans l'églis

devant la porte du chœur, maître Jacques-Hilaire Petit,

prêtre, vicaire de cette paroisse, âgé de 26 ans -

Delaborde; Denully; Juteau; Badin: Yves Martin:
Moisy; Gouget; Pierre Moreau; Poignand; Jean Fortin:

J. Deschamps; Habert; Collet, vicaire de San:
J. A. Coipeau, vicaire de Châteauneuf; B
sort, curé de Châteauneuf; Benry-Françpis du Mou-
chet; Viau, curé de Thimer. » — <• L'an 1752, le mardi
11 e de juillet, avons procédé a la célébration du ma-
riage de messire Marie-François-Simon de Carvoisin,
chevalier, seigneur de Durbois et BillanceUes, officier

au régiment de Brissac, iils de l'eu messire Mathieu-
Simon de Carvoisin. vivant chevalier, seigneur de
Durbois

, BillanceUes el autres lieux, et de dame Marie-
Françoise Du Mouchet de La Mouchetière, dai

Me/vr.u e! de damoiselle Marie-Agathe Le v
Jouy, fille de messire Pierre-Auguste Le Noir, chevalier,

ir de Jouy, Le Plessis-Sainl-Martin el

lieux, et de dame Marguerite-Philippe Boys. S

de Jon\
: de Carvoisin : de la Moucbeti

Carvoisin: des Bois-Bénards de Saint-Éman; I'

Lenoir de Jouy: de Quincarnon du Mézeray; Michel
L. ''ioir de Jouy; Fransois Lenoir de Jouy: de Garvoy-
sin: du Mouchel de la Mouchetierre: l'abbé Desmaretz

;

Viau. curé de Thimer. » — « Lan ÎT.'.J. le ji

février, dans la chapelle du château de Tresneau . j'ay

au maria- ssire Jean-François-Claude
Perrin, seigneur de Cypierre, maître des requêtes or-

dinaires de l'hôtel . Iils de défunt 111. -

Perrin , vivant conseiller au Parlement de I

ir de Cypierre, et de feue M"- Charlotte
'

laine Millain, el de M 11 " Marie-Florimonde Parât, fille

de messire Jérôme-Louis Parât, écuyer. seigneur de
Montgeron, Tresneau. La Coudraye. Vimets et autres
lieux, receveur général des finances de Lorraine el

Barrois, el de M'-' Marie-Antoinette Dumas
messire Augustin Perrin de Savigny, officier

au régimenl des gardes-françoises ; très-haul i

grand seigneur Louis-Ei a nie de La Mark d.'

Schleiden el immédiat du saint empire Romain , libre

baron du pays de Lumen et Serai m.', seigneur de Sat

fembourg, Castelbourg el Kerpen, hautvoué h

taire du marquisal de Franchimont, marquis de Vuar-
d( s, grand d'Espagne de la première classe, lieutenant-

général gouverneur de la ville et

citadelle de Cambray et du Cambresis. colonel d'un
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régiment d'infanterie allemande de son nom au service

de s. M. très-chrétienne; très-haut et très-puissant sei-

M- Jean-Baptiste-François Desmarets, marquis

de MaiUebois, seigneur de Blévy et autres lieux, maré-

chal de France; messire Henry Desmarets , marquis de

MarvUle; messire Jean - Baptiste - François Révillon,

écuyer, seigneur de Saiut-Mauricc-de-Galoup, fourrier-

des-logis du Roy. Signé : M. F. Parât de Ciypierre;

Perrin de Gypierre; Parât de Montgeron; il. A. Dumas

de Montgeron; le maréchal de MaiUebois; le comte de

la Marck; Parât de Montgeron le fils; Desmaretz de

Marville; de Savigny; marquis du Moustier de Sainte-

Marie; le comte de Breteuil; le chevailler de Rochefort

Daily; l'abbé Desmaretz; le chevalier de Thieulin de

Saint-Vincent; Petit; Gibert; Simon Desfeux, prêtre.

Mae'Donel; Révillon de Saint-Maurice; Lemaître; N.

Leprince, vicaire; Viau . curé de Thimer. » — « L'an

1753, le 3' jour du mois de juillet, nous. Henry-Louis-

David Descharraux, prêtre, docteur en théologie de la

Faculté de Paris, chanoine et ebefeier de l'église cathé-

drale de Chartres , nous sommes transportez dans

réélise du monastère de la Visitation de cette viUe, où

étant . les dames religieuses dudit monastère nous ont

: ë une boëte de bois , couverte de papier marbré,

liée d'un ruban de soye rouge, arresté par plusieurs

-eaux que nous avons examinez et trouvez sains et en-

tiers ,
conformes à ceux des lettres authentiques avec les-

quels nous les avons confrontez, et par lesquels il paroît

que laditte boëte a été donnée par Msr le cardinal Gua-

dagny. évèque de Tusculum et vicaire-général de Sa

Sainteté, à M r de Brouil, pour en disposer en faveur de

qui il voudroit : lesdittes authentiques en datte du 31

mars 1752 et signées F. G. A. card. vie. gen., et plus bas

Augustinus Honnoranti, custos. Nous avons ensuite fait

L'ouverture de laditte boëte, ou nous avons trouvé

quatre os envelopez dans du cotton, avec leurs inscrip-

tions : sur le premier sancti Justini , sur le second sanc-

lus Jucundinus , sur le troisième sanctus Reparatus, et

sur le quatrième sanctx Yerecundse , et deux parcelles qui

paraissent avoir été détachées de celuy de saint Justin.

E1 les ayant montrez à maître René-David Bardé, maître

en chirurgie a Chartres , appelé à la vérification des-

dittes reliques, il nous a assuré que c'étoit des os hu-

mains , tirez , sçavoir celuy de saint Justin d'une portion

de l'os de la cuisse, celuy de saint Jucundin d'une

portion de l'os des isles, celuy de saint Réparât du

tibia et celui de sainte Vérécunde d'une des côtes. Pour

quoy les considérans comme les vrayes reliques des

saints Justin, Jucundin. Réparât et sainte Vérécunde,

martirs, après avoir béni quatre châsses de bois doré

en forme de tombeau et fermées par trois glases
,
pré-

parées pour recevoir lesdittes reliques, nous les y

avons transférées, une dans chaque châsse, ensemble

avec une copie collalionnée du présent procès -verbal,

et nous avons arresté chaque relique dans sa châsse

sur un coussin de satin cramoisy, avec des rubans de
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même couleur, que nous avons cachetés en plusieurs

endroits, ainsi que laditte châsse, que nous avons fer-

mée et scellée avec les sceaux de Me» l'évèque de

Chartres. Et permettons que lesdittes reliques soient et

demeurent désormais exposées dans les églises parois-

siales de Châteauneuf et de Thimer. Quant aux par-

celles détachées de la relique de saint Justin, nous les

avons renfermées dans la boëte où elles étoient aupa-

ravant, et y avons l'ait apposer les sceaux de Mondit

Seigneur l'évèque de Chartres, laquelle hoéte nous

avons laissée en dépost entre les mains desdittes dames

religieuses. Et nous avons finy la cérémonie par le Te

Dewm, pendant lequel nous avons, avec la commu-
nauté desdittes dames, rendu nos devoirs aux saintes

reliques et chanté l'antienne des saints martirs. » —
« L'an 1753, le 15 juillet, avons, les deux paroisses

de Châteauneuf et de Thimer, chacune sous leurs ban-

nières, accompagnées de leur clergé, des frères de la

confrérie dudit Châteauneuf en torches, de 18 demoi-

seUes en religieuses chantant des cantiques, de Sauges

destinés pour porter les châsses , et suivis d'une grande

alfluence des peuples, le tambour battant, fait la céré-

monie de la translation des reliques des saints martyrs,

Justin. Jucundin. Réparât et de sainte Vérécunde, en

partant pioccssionneUcment de la chapelle de Saint-

Thomas où ou chanta solennellement les veines
,
pour

nous rendre d'abord dans cette église, où en entrant

,

au son des cloches, on entonna le Te Deum, pendant

lequel et après l'encensement , on déposa , du côté de

l'Évangile . la châsse des reliques de saint Jucundin, et

du côté de l'Épître celle des reliques de sainte Véré-

cunde , et d'où nous partîmes après avoir chanté l'an-

tienne, le verset et l'oraison des saints martyrs et avoir

rendu nos devoirs aux saintes reliques, pour nous

rendre dans le même ordre dans l'église de Notre-

Dame dudit Châteauneuf. y déposer avec les mêmes
cérémonies les reliques des saints Justin et Réparât.

Signé: N. Leprince , vicaire; l'abbé Desmaretz; Viau,

curé: Peau. »

Cl,. S. Registre.) — In-i°, papier, 325 feuillets.

1 955-1 96». — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Assemblée des habitants de Thimcrt pour la réparation

des murs du vicariat ( 12 mars :

GG. a. j
Registre.) — In-i», papier, 331 feuillets.

1990-1984. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1773. le 28 aoust . a été baptisé François, fils de

Jean-Antoine Verlu, maître millier à Tresneau. et de

Marie-Françoise Doineau . sa femme. Le parain a été

messire François- Antoine de Flandre, cheval;

gneur de RrunviHe et des baronnies de La Coudraye

,

Tréneau, ArdeUe, Grand et Petit Vionay, Guillandru,

Vùnais et autres lieux , conseiller du Roy en sa cour de
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Parlement et cy-devant son avocat au Châtelet de Paris;

la marei lame Jeanne-Marie Dumont, épouse de

racssiru Antoine de Flandre de Brunville, écuyer, con-

seiller secrétaire du Roy, maison el couronne de France

e1 de ses finances. Signé : Flamichau-Voyenne ; Cornet;

Juteau, curé de Thimer. » — « L'an 1782 . Le lundy 11*

jour de mars, a été baptisée Adelaïde-Armande, fille de

maître Joseph-Marie Peloux , commissaire aux droitssei-

gneuriaux, et de demoiselle Marie-Marguerite Becquey .

ses père el mère. Le parrain a été messire Armand
Rémond de Muni more, comte du Dognon, sous-lieute-

nanl des gardes-du-corps du Roy, mestre de-camp de ca-

valerie; la maraine haute et puissante dame Mme Louise-

Adélaïde DureydeMeinières, veuve île haut el puissant

seigneur Charles-Guillaume Peicheperoux-Comminges,

comte de Guitaud, marquis d'Époisses, capitaine lieu-

tenant des gendarmes d'Artois, chambellan du roy de

Pologne, duc de Loraiuo et de Bar, dame des baron-

nics, terres et seigneuries do Trénau, La Coudraye,

Ardelle, Le Grand et Petit Vionay, La Tasse- CordeÙe,

Vimetz, Guillandru, Arpentigny, Longueville . La

Picottièreel autres Lieux. Signé : Meinières de Guitaud;

Montmort, comte du Dognon; Peloux; Fortier, vicaire

de Châteauneuf. » — Commission de desservant de la

paroisse de Thimert pour Michel-François Margueritte,

vicaire dudil Lieu 26 mai 1 78 i . — « Le lundy 22e jour

de novembre 1784 . a été baptisée Marie, fille de Jacque

Labbé, valet-de-chambre, ei de Marie-Reine Mercier,

femme-de-chambre de Mœi La comtesse du Dognon , ses

père ei mère. Le parrain messire X., comte de Simianne,

mestre de camp colonel eu second au régiment de

Beauvoisis; la mareine haute et puissante dame Marie-

Marthe Peicheperoux-Comminges de Guitaud, épouse

de haut et puissanl seigneur Armand Montmorl . comte

du Dognon, sous-lieuteuaut des gardes-du-corps du

Roy. Signé: Boller; Marie Buard; P. Gateloul de Mont-

meré . curé de Limer. «

GG. 10. Registre. - In- v
, papier, 361 feuillets.

1985-aniu. — Haptémes. mariages, sépultures.

— « Lejeudy 27 avril 1786, aété baptisé Louis Antoine-

Jacques, fils de sieur Jacques Labbé, maître-d'hôtel de

M La comtesse de Guitaud, et de Marie-Reine Mercier,

ses père ei mère. Le parein baut el puissanl seigneur

Antoine-Charles-Marie-Anne Tardieu, comté de Maleis-

sye, officier de grenadiers au régiment des g;

françoises du Roy; La mareine haute et puissante dame
M Louise - Adélaïde Duré de Meinières, veuve de

e Jacques- Guillaume Pecheperou-Commimjes.

comte de Guitaud . seigneur en partie de cette paroisse.

Signé : M. Gillet; Simonne; de Biontméré, curé de

Thimer. • « Le Lundi 6 octobre L788, a été baptisée

Marie Magdcleine- Aurore, Bile de messire Charle-

André Denis Gabriel de Phillemain . écuier, el de dame
tfarie Magdeleinc- Marianne de Serainne. Le parain

. — COMMi NE DU TREMBLAY-LE-VICOMTE

M r Thomas-François Dupreuil, brigadier; la mareine

M"" Marie-Magdeleine Sireude, femme de M r Dupreuil.

Sireude, fameme Duprieul; Dupreuil; Tifiè-

taigue, prêtre, vicaire de Thimert; de Montmén
de Thimert. » — « Le jeudi 16 octobre L788, a été in-

hume'' au cimetière de cette pa

Joseph Martin, prêtre, religieux bénédictin de la con-

grégation de Saint-Maur . el ;

maison de Férières en Gàtin:

Boullay, curé deJaudrais; F. Magny, curé d'Hauterive;

Danlos; Jacquin; L'abbé Sonnois, prieur-curé; Tïffe-

taigne, prêtre, vicaire de Thimerl ; de Montméré, cure

de Thimer. » — « Le lundi 3 janvier ÎT'.U
, ont été' sup-

plées les cérémonies du baptême â Marthe, née le 12

décembre 1790, fille de messire Armand Raimond
Moumort, comte du Dognon, chevalier de

et militaire de Saint-Louis, maistre de camp à

lerie, et de noble dame Marie -Marthe Pesche]

Commiuges de Guitaud, son épouse. Leparraii

messire haut et puissant seigneur Victor-Fi

deBroglie, maréchal de France, prii at-Em
pire; la mareine haute et puissante dame Charlotte Du
Champ, épouse de messire Pescheproux -Communges

,

comte de Guitaud. Signé : Montmorl . comte du Dognon .

Adélaïde du Dognon; Tiffetaigne, prêtre, vicaire' de

Thimer; Danlos, vicaire de Saint-Sauveur: i'. liatelout

de Montmén'', curé de Thimer. •> — Prise de poss

de la cure de Thimert par Jacques Brulard

stitutiounel (10 avril 1701). — « L'an 1791, le mardi
'.i août, a été baptisée GabrieUe-Michelle-Séraphine,

fille de Charles -André -Denis-Gabriel de Phillemain,

gendarme de la gendarmerie nationale, et de Marie

Magdelaine de Sera re et mère. Le parrain et

la marraine uni été Michel Seraine, ci

receveur-général de la régie générale des Aides de Pei

pignan, et dame Jeanne- Louise -Gabrielle Lhomme-
Dieu Du Tranchant, veuve de maître Jacques

Baptiste Rivel Des Moulins. Signé : Lhomme-Dieu du
Tranchant Rivel des Moulains; Serainnes; Brulard,

curé de Thimer

GG. 1. Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets.

159H-I5H9. — Commune di The.mblay-le-Yico.mtl

— Baptêmes. — Le mardy 27« jour de mars ;

esl • baptizée Françoise, fille de Simon Deshays; tenue

sur les fons par noble homme Fran i donné,

ir de Champigni, homme d'armes de la compa-

gnye de M" d'O, parain. et maraines Guillemyne

Tilluii el Nicolle, fille de Pierre Ollivier. » — » Le lundy

20° jour d'aousl 1584, a esté baptizé Girard, lilz de

Mathurin Jacquin, sieur du Presouer, commissaire d<

L'artillerie des gens du Roy, garde de ce Lieu du

Tremblay-le-Vicomte, commis de M r
le chancellier

du Roy, el de Avoye Marchand; tenu sur les fons par

maistre Gyrard G ..-ciller au bailliage di
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Chartres, et maistre Jehan Robert, et par Katherine

de Begnaulx. »

GG. n. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1589-1643. — Baptêmes de 1589 à 1590, de 1592 et

de 1595 à 1602; mariages de 1596 à 1600 et de 1605 à

1622; sépultures de 1596 à 1601 et de 1603 à 1643.—

Inhumation de Jean draille, mort la face mangée d'un

Noli me tangere (1
er janvier 1616"). — « Le samedi 14e

jour d'avril 1620, j'ay inhumé dans le chœur de l'église

de Chesnes vénérable et discrette personne maistre

Louis Lescuyer, presbtre , curé dudit Chesnes. Signé:

L page. » — «Le samedy 7 e jour de may 1622, j'ay

inhumé dans le chœur de l'église de Clévillier - le-

Moutier messire Charles Gouppillon, presbtre, curé

dudit Clévillier. Signé : Lepage. » — « Le samedy 10e

jour de juillet 1627, j'ay faict le service du décez et

trespas de deffuncte haute et puissante dame Ysabel

Escoubleau, épouse de hault et puissant seigneur

messire Louis Hurault, comte de Lymours , seigneur

\ îi i i',ite du Tremblay-le-Yiconte et île Cour-sur-Loire.

Son corps a esté inhumé dans le couvent des Pères

Récollez de Lymours et son cœur porté à Bloys pour

estre mis dans l'église des Ursuiines dudit Bloys.

Signé : Lepage. » — Inhumation de Noël Lemée, mort

en revenant de faire le voyage de saint Méen (5 juillet

1628 .
— « Le samedy 22 e de décembre 1629, a esté in-

humé dans l'église de Mézières près Dreux vénérable

et discrette personne maistre Guillaume Duchesne,

presbtre, curé dudit Mézières. Signé : Lepage. » — « Le

mercredi 7e joui' de décembre 1633 , a esté inhumé dans

l'église de Couvé messire François Bocquct, presbtre,

chappeUain de la Charité du Tremblay- le -Viconte.

Signé . Lepage. » — « Lemercredy 27 e jour de juin 1635,

esl ilécédée haute et puissante dame Marie Gaillard

,

épouse de haut et puissant seigneur messire Henry

Hurault, conte de Cheverny, seigneur du Tremblay-le-

Viconte, et a esté inhumée dans l'église de Cheverny,

en la chapelle du château. Signé : Lepage. » — Inhu-

mation d'un enfant de Xicollas Bcllier, mort de la con-

tagion près le village d'Achères (8 novembre 1636). —
« Le samedy 11 e jour de décembre 1638, a esté enterré

dans l'église du Tremblay, devant le crucifix, Nicolas

d'Heurouard, escuyer, sieur de Jouy en Picardie, lils

de M. de Recourt, de la compagnie de cavalerie logée

en ce bourg du Tremblay-le- Vicomte par forme de

garnison. Signé : Lepage. » — « Le vendredy 24e jour de

décembre 1638, a esté inhumé dans l'église des Pères

Capucins de Chartres circonspecte personne Robert

Bouète, luy vivant presbtre, chanoine de Chartres, et

doyen de ladite église l'espace de 20 ans ou environ.

Signé ; Lepage. » — « Le lundy 23e jour de janvier 1640,

a esté inhumé dans la nef de l'église de Saint-Martin de

Clévillier-le-Moustier vénérable et discrette personne

maistre Hector Denis, luy vivant presbtre et chanoine

de Saint-Maurice-lez-Chartres. Signé : Lepage. » — « Le

mardy 31 e de mars 1643, a esté inhumé dans la nef de

l'église de Theuvy discrette personne maistre Claude

Audiger, presbtre. vicaire dudit Theuvy. Signé : Lepage. •>

GG. 3. (Registre. )
— In-folio , papier, 18 feuillets.

1644-1648. — Baptêmes de 1644 à 1648; sépul-

tures d e 1645 a 1 ij 48.

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

1655-1665. — Baptêmes de 1653 à 1665; sépultures

de 1661 à 1665. — « Le 3e juin 1655, a esté baptisé An-

thoine, fils d'honorable homme Noël Deshais, chirur-

gien. Le parais hault et puissant seigneur Anthoinc de

Mourant, esquier, sieur de La Peruche; la maraine

Jeanne Margat, fille de feu honorable homme maistre

Pierre Margat, advocat en Parlement, commissaire

enquesteur en la ville de Gien. Signé : Anthoinc de

Morant : Jeanne Margat: J. Ménard. » — « Le 6 octobre

1664. a este baptisée Anne . fille de Denis Legendre et

d'Olympe Malet. Le parrain messire Recart .
escuyer.

sieur de Saint-Martin: la marraine M lle Anne Gobineau.

Signé: Avrillon; Louis de Recart Saint-Martin; A. Go-

bineau de Conty. »

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 35 feuillets.

1653-1695. — Mariages.

GG. 6. [Registre.
I

— In-4», papier, 7i feuillets.

1665-1683. — Baptêmes. — « Le li juin 1666, a

esté baptisée Jeanne-Angélique, fille de Thomas Pipe-

reau et de Louyse Malet, ses père et mère. Le parain

messire Jean Le Tonnelier, chevalier, seigneur de

Conty et du Boulay-d'Achères ; la mareine damoiselle

Angélique d'Ahos. Signé: le Tonnellier de Conty: Angé-

lique d'Abos ; Avrillon. » — « Le 30 e may 1667, a este

baptisée Marie-Magdeleine , fille de Mathurin Lelièvrc

et de Marie Marchand , ses père et mère. Le parrein

messire Pierre Dutemple. escuyer, sieur de Hontafilan,

conseiller du Roy, vice-baillit de Chartres; la marraine

damoiselle Marie de Malsae. Signr : Dutemple; Avrillon;

Marie de Malsae. » — « Le 12e mais 1676, a este baptisée

Magdelaine-Françoise , tille de Noël Billard et de Fran-

çoise Cygogue, ses père et mère. Le pareil! honorable

homme maistre Claude Hallegrain. advocat en Par-

lement à Paris et au bailliage et siège royal de t'.hà-

teauneuf; la mareine damoiselle Magdeleine Rose,

femme de David de Mahony, escuier, sieur de Mahony,

capitaine des gardes de M r de la Ferté. Signé : Haie-

grain ; Madelen Rose, Avrillon. » — « Le 14° décembre

1679, a esté baptisé Gaudefroy-Noël-Anthoine, lils de

Noël-Anthoine Dcshayes, maître « birurgien, et de Mag-

deleine Sergent, ses père et mère. Le parein Gaudefroy
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fle Lalier, escuyer, sieur de Marville el Vigny, Lama-

reine damoiselle Magdeleine Sergent. Signé ,-de Lallier;

Magdelen Serganl : Avrillon. »

i.i.. 7. .Uegislre.; - In-folio, papier, 01 feuilleb.

1665-1683. - Mariages. — « Le 20 juillel 1665,

j'ay joint par sacrement de mariage, Louys de Recart,

a sieurde Saint-Martin, el damoiselle Angélique

Dabost, fille defeu Maximilian d'Abost, vivanl escuyer,

de La Palletière, el de damoiselle Marguerite de

Violle. Signé: Louis de Recari Saint-Martin : Angi

Dabos; M. de Violle; Hanriette de Recart, Bonneville,

vicaire; Robert Belin; N. Leroux; Avrillon. »

CG. 8. (Registre.) — ln-V>, papier, 179 feuillets.

1683-1 9 iO. — Baptêmes, mariages, sépultui

Le i" février 1691, fut enterré dans L'église Etienne

Claye, laboureur, âgé de 25 ans. 11 fui assassiné par

des voleurs auprès du Bois-de-Brou, revenant de

Nogent-le-Roy, accompagné d'Etienne Claye, son père,

ar de la grande ferme du Tremblay, suj

les mêmes voleurs tirèrent un coup, i[iii ne noria

i manteau. Signé: II. Noël. »

GG. 9. (Registre.) — ln-t», papier, 229 feuillets.

îïl 1-19 39. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Réception comme vicaires du Tremblay-le-Vicomte de:

Jacques Lemercier (10 avril 1715); — Jean Bourgeois

6 janvier 1730 » Le 18 septembre 1721, a été en-

terré dans l'égli e de ans M 1 Antoine Deshayes , sieur

îles Blanchards, ancien officier du Roy, âgé d'environ

67 ans. Signé: .1. Deshayes des Blancbards; Marie;

Richer. » — « Le dimanche 13 janvier 1730 , j'ai

tble el discrète personne

maître Rémi Claye, receveur-général du

M r Talon, avocat-général au Parlemenl de Paris, sei

gneur du Tremblai -le -Vicomte, el procureur-fiscal

dudit lieu, âgé de 63 ans, lequel a laissé à la paroisse

de grands exemples de piété . de probité el d'édification,

qui assurent a son souvenir nue m iine de

Claye : R. Glayi : Claye ; .1 l

il. Claye; Marie; .1. Marie; .1. Claye; Richer. » — « Le

embre 1734 . cette église a été par nous récon-

ciliée, après une interdii tion i effusion de

rivée Le ! du i ouranl , à L'oo asion de La son-

aerie pour La Commémoration des morts, où les nom-
més Pierre Gi bastien Bcrthelol fils ont com-

te violence, à onze heures du soir, sur la

personne de Màthurin Tomblain, bedeau de cette

. qui alloil pour les empêcher de sonner â

heure indue. Signé: Richer; .1. Bourgeois. »

i.i. 10. Ri gisti In-V, papier, 260 feuillets.

t?to-i ?<;.>. -Baptêmes, mariages, sépultu

EuitE-ET-Loirt. — Seiue K. (Supp.).

22S

« Le l«mars 1744, esl décédé à Paris haut et puissant

ii- messire Louis-Denis Talon, président à mor-
tier en la Cour de Parlement de Parisel seigneur de
cette pa d'environ ii ans. magistral Irés-

regretté par son zèle el son amour pour la jus

par toutes ces autre.- qualités de cœur et d'esprit qui
assurent à son nom un souvenir plein de bénédiction
el une gloire qui, passée d'âge en teindra

x Talon, chevalier,

colonel du régiment Orléanois, père du précédent el

paroisse, qui avoil succédé â M' le

marquis de Vaubrun da décédé
a Paris, en 1 :

Réception comme vicaires du Tremblay-le-Vicomte de :

Jean Davaye 29 avril 1751 ; — François Beaufourt,
le Marville-Mouliers Iirùle 1" février I7ï

François Pipereau 11 janvier 1762 . — « L'an 1761, le

samedy 5« jour de juin , a été inhumé dans le eu
ans Le corps de M 1 Jean Richer. prêtre, prieur-

curé de ce lieu, chanoine régulier de l'ordre d

lans8 mois. Sign : Pierre Couronné
desMaivis; Claye. curé du Boullay-Thierry ; !.. Paris;
chanoine régulier, prieur-curé des Chaises; Savary,
curé de Chaisuej II. Ge . Beaudoiri

d'Achèrcs; de Folleville, curé de Landouville; I

vicaire d'Écubley; bava] Fadainyille; Texier,
curé d'Écubley ; Lucas le fus; Mari

i uxé de
Cerazereux; Gouault, chanoine régulier, prieur de
Saint-Jean; Lucas; M. Aulard; J. Guérin; P. Roux;
Jean-F. Chouet; M. Blondeau; E. B net; F. Beaufourt,
vicaire, o — o Prise de p i la i ure du
May le-Vicomte par : Pi . hanoine n -

Justin 30 juin 1761 ; - Pierre-Jacques

Gouault, chanoine régulier de l'abbaye de -

Geneviève, ci-devanl prieur de Saint-Jean-en-Va .

Chartres i 764).

GC. u. . Registre. ln-4*, papier, 219 feuillets.

966-1 990. — Baptêmes, mariages, sépultu

Réception de Pierre Desfonds comme vicaire du Trem-
i . juin 1781 . o L'an 178

31 juillet . a été bénie la second • nom
mée J M \ Orner Talon'.

conseiller du Roi en sa première chambre des enquêtes
du Parlemenl de Paris, el par dame Jeanne

Gabrielle, née comtesse de Pestre, son épouse, seigneur

el dame de cette pa Gouault, chanoine

régulier, prieur-curé du Tremblay; I aire:

Claye; P. Boucher; Louis Salmon; P. Boucher; P. E
Maillard : E. Iiinet; Jean l'atereau. »

GC. Ll Registre.) — lu-folio, papier, 57 feuillets.

1665-1M40. — Table générale des :

baptémi allures. _ Ltat des fondations

29
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a acquitter dans l'église du Tremblay-le-Vicomte 177F.

— « Après le décès de Pierre - Jacques Gouault

,

prieur-curé du Tremblay, le citoyen Jean Robillard,

âgé de 25 ans, a été élu premier curé constitutionnel

dudit lieu, le dimanche 18 novembre 1792. »

GG. 13. (Registre.) — In-folio, papier, 3i Juillets.

1588- 1610. — Paroisse de Landouville '. —
Baptêmes et sépultures de 1558 à 1610; mariages de

1591 à 1610.

GG. 14. (Registre.) — In-folio, papier, 7 feuillets.

1653-1661. — Baptêmes de 1653 ta 1661 ; mariages

de 1656 à 1660; sépultures de 1654 à 1661.

GG. 15. (Registre.) — In-i°, papier, 10 feuillets.

1661-1 6ÏO. — Baptêmes de 1661 à 1667 et de 1670;

mariages de 1662 à 1664.

GG. 16. (Registre.) — In-4 , papier, 9 feuillets.

1668-1669.
tures de 1668.

Baptêmes de 1668 à 1669; sépul-

GG. 17. (Registre.) — In-i", papier, 17 feuillets.

169 O-16» 4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 18. (Registre.) — In-i», papier, 160 feuillets.

1680-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le luudy 4e d'apvril 1695, fut inhumé en l'église de

ce lieu maistre Robert Dumoustier, prestre, curé de

Landouville. Signe: C. Pillard. » — Commissions de

desservant de la paroisse de Landouville pour : Pierre

Barbot, curé de Fadainville (30 mars 1734); — Pierre

Trissement , bachelier de Sorbonue , religieux cordelier

du couvent de Chartres ( 16 juillet 1734 ) ;
— Pierre Des-

jardins, religieux cordelier du couvent de Chartres

(27 mars 1747). — « Le jeudi 19 janvier 1747, a été

inhumé maître Philipe Lautour, vivant curé de cette

paroisse. Signé: Barbot, curé de Fadainville: F. Ri-

pault, curé de Challet ; Savary, curé de Chaîne : Dela-

haye, curé de Clévillicrs. »

GG. 19. Registre. — In-J», papier, 115 feuillets.

1950-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« La nuit du 25 décembre 1761, il lit une gelée très-

forte : jusqu'à ce jour il n'y avoit eu que quelques très

foibles gelées. La nuit du 26 décembre et le jour en

entier, il tomba une pluye très-douce qui geloit en

1 L'ancienne commune de Landouville a été réunie à celle du Tremblay-

le-Vicomte par ordonnance royale du 26 mai lSi6.

mesme temps qu'elle tomboit et forma sur terre une
glace qui avoit au moins un pouce d'épaisseur. Les jours

suivants, le temps fut couvert, et le dimanche 30 dé-

cembre, vers midy, commença le dégel. Signé: F.

Beaufourt, curé de ce lieu. »

t.l\TO\ DE DBEIX.

AA. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 78 feuillets.

1495-1965. — Commune de Dreux. — Inventaire

des registres, titres et papiers de l'Hôtel-de-Yillc de

Dreux. — « Pierre Caron, maistre maçon, a commencé
à travailler aux fondemens de l'Hôtel-de- Ville en 1512

;

il est mort en 1516. Jean Desmoulins et Clément Mété-

zeau. maistres maçons, ont repris les ouvrages en 1516

et y ont travaillé jusqu'à la fin. Ledit Desmoulins a fait

un marché avec les maire, pairs et habitans de la ville

en «latte du 21 avril 1516, de parachever ledit Hôtel-de-

Ville, au moyen qne tous les matériaux et outils luy

seroieut fournis par la ville et qu'il luy seroit payé

5 sols par jour, 3 sols 6 deniers à ses maistres maçons
et 1 sol 6 deniers à ses manœuvres. La pierre de taille

a été achetée à Vernou et apportée par eau jusqu'au

quay de Saint-Jean à Dreux , appelé le Grand-Jardin . et

en cas de manque d'eau dans la rivière est dit par le

marché qu'on laisserait un tiers proche la tour de

Fermaincourt sans diminution de prix. On achetoit

aussi la pierre de grais a Saiut-Martin-de-Nigelle, qui

servoit tant pour construire l'Hôtel-de-Ville que pour
l'aire les trois portes et les ponts: on y achetait aussy

le pavé pour paver la ville et les faubourgs. » — En 1 52 1 .

« à Pierre Bordier, vitrier, la somme de 8 livres tour-

nois, pour avoir par luy livré 6 panneaux de verre

pour mettre à la croisée de devant la maison de la

ville, dont il y en a aux armes du Roy nostre sire avec

bordure à l'entour, à uu autre les armes de la Royne

.

à un autre les armes de Monseigneur et les armes de

ladite ville. » — En 1530, « à Thomas le Brechiu,

maistre charpentier des œuvres de Chartres, et Ma-

thurin Delaborde, maistre maçon audit lieu, la somme
de 75 livres tournois, pour estre venus voir et visitter

l'édifflee et lanterne que entendent faire les pairs de la

ville sur la maison de ladite ville. « — En 1530, - a Es-

tienne Braillard, chirurgien, la somme de 42 livres,

pour 5 mois à subvenir, seiguer, médicamenter et

penser les malades de peste régnant en la ville de

Dreux. » — En 1561, « à maistre Charles de la Bouticle.

maistre fondeur, la somme de 90 livres tournois, qui

lui estoient deubs pour avoir par luy fondu la grosse

cloche étant en la tour carrée et maison de laditte ville.

appelée le Tocsin. Sur laditte cloche est inscrit di -

haut : fait mil cinq mit Bottant* un , le premier br'ccmbrr

,

bu regne br Cl)arlc5 Uruf, par la grdtt bc Diru roi; bc
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francf et comte br Drrur, fut fonbur , au mois bc novembre

,

par maistre (Cl)arlcs bc la tîauticlr
,
pour l'Iioiinrur be Dieu

et scruter bu Uoi; et la rommunitc bf Drcuï , lors messin

tlotrou, lieutcuant-ge'néral, 3arques (Cl)aiUou, maire, et

flljilippe }Jctit, procureur-sinbic. Au-dessous de cette ins-

cription est un cordon tout autour de la cloche, repré

sentaul 74 figures d'hommes el femmes, portanl des

flamharls allumez sur l'épaule, cl d'autres qui les allu-

ment m marchant à ceux rjui sont allumez. » — En

1562, » après la bataille, a été posé un garde dans la

lanterne de l'hôtel-de-ville, et un autre au donjeon du
chasteau, pour faire le guet jour et nuit pour voir sy

aucuns des ennemis ne viendroient point surprendre

la ville. » — Le 23 décembre 1">62, « le cœur el 1rs en-

trailles du baron de Monbrun . fils de M1 le connétable,

fui misel inhumé en l'église Mr Saint-Pierre de Dreux.»

— Le 30 amii 1752, acte des maire et pairs de la ville de

Dreux, portanl consentement à la démolition de la

chapelle Saint-Léonard. - En 1764, dénombrement :

1671 habitants.

CC. 1. Registre.) - In-folio, papier, 382 feuillets.

1505-1599. — Déclaration des cens et surcens dus

au comté de Dreux.

DD. 1. (Plan.) — 1 pièce, papier.

«??9. - « Plan des grands fossés de la Tour Grise,

de la place où elle étoit, les murs et tourelles qui res

lent des anciennes fortifications du château de Dreux,

par Louis Collet . géomètre. «

DD. i. (Liasse.) 1 pièce, parchemin.

1989*— Vente par le sieur Jean-Louis Lattre, bour-

geois, â Claude Ruelle, vigneron, d'une maison sise i

Dreux, rue aux Bouchers '.

DD. 8. [Liasse. pièi 68 ,
parchemin :

-1
. paptel

I 939-1 9«*. — Veilles d'un jardin sis au Vieux-Pré

de Dieux, faubourg Saint-Martin *, par : Jeanne Lc-

lièvre, tenu le Claude Boireau, trompette des plaisirs

de s. M., a Martin Renou, maître boulanger; — Jean-

Noi I Eustache, vannier, à Ni enta s Mariette, ancien cure

île Saiui Jean ,te Dreux; Nicolas Mariette à Pierre

Douiés, receveur général 'les Udes. — Bail à nouveau
cens t'ait a Pierre Douiés par Louis-Charles de Bourbon,

comte d'Eu, de 2 perches trois quarts de terrain en la

place du Vieux Pré. - Plan d'une partie de la place du
\ ieu\ Pré, par l - Collet.

1

Cette maison a été acquise en 1825 par la ville de Dreux pour

faire la place Lafayette i aujourd'hui place Rolr Elle est démolie.

1 Ce jardin a été acquis en 1880 par ta Mlle de Dreux sur Jean Re-

oullard, pour l'agrandissement du Marché-aux-l bevaux.
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DD. !. (Liasse ) — 1 pièce, parchemin.

1999.— Vente par Charles Cagnyé, procureur en
l'élection de Dreux, à François Deshayes, boulanger
a Dreux, d'un bâtiment servant d rue des

Changes '.

GG 1. Registre. — In-i*, papier, 166 feuillels

1596-1539. — Paroisse de Saint-Pierre,

tomes, mariages. — « Die 7» nu 1528, bopti-

satus fuit Jacobus,
, li Buchol et Lucie, cjus

uxoris. Patrini Jacobus d'Anfreville, dominus de Mézières .

dominus Rogerius Margas, el Karola, uxor magistri Guil-

lelmi Chandre. » — « Die l&martii 1530, baptisatus fuit

Karolus, filins honorabilis oiri magistri Thorru Iîotrou,

locimtenentis de Drocis, et Johanne, cjus uxoris. Patrini

venerabUis vir magister Robertus Regnard et nobilis vir

Karolus de Ally, scutifer, baittivus de Drocis . et Uago

UXOr Si/noms Muwiet. »

GG. 2. (Registre.) — Iu-4°, papier, 26G feuillets.

1539-1540. — Baptêmes, mariages. — a Le 14 e jour
d'octobre 1537, fut baptisée Barbe, fille de maistre Pierre

Burée, médecin, et de Reg femme, Le parain

vénérableet discrète personne maistre Loys dePilliers,

escuyer, sieur de Saint-Rémy, chanoine de Dreux: les

maraines Catherine, femme de maistre Jehan de Pont,

médecin, el noble femme Barbe de Guéry, femme de
maistre Pierre Fournoisse, esleu de Dreux, o — o /Je

frjunii 1539, baptisatus fuit Richardus, filius Pétri Fredi

et Séverine, /jus uxoris. Patrini devotus ac religiosus vir

i Richardus Martin . abbas m
de Strata , et Petrus Peletier; matrina vero Marguareta,

uxor Richardi Mabile. »

GG. I. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillels.

1545-1549.— Baptêmes, mariages. Dû {'mentis

s 1545, baptisatus fuit ilarlinus
, filius Anthonii

Leroux, dicti Cordier, el ejus uxoris. Patrini

reverendus paler magister Martinus Bocher, abbas Sancti-

Vincentii-in-Nemore , et discretus vir Robertus M
camerai

>: deffuncli Guillelmi Ferrant. »

GG. i. Registre.) — In-folio, papier, MO feuillets.

1549-I5AO. — Baptêmes, mariages. - Die 31*

oclobris 1550, fuit bapt sa is ;

Johannis Pelletier el t

Cannes Tuitry, scutifer, et magister l'> U us Rotrou
;

1 Ce bâtiment a éU acquis en 1859 par la ville de Dreux
i

r faire le

i de la Gare, Il esi démoli.
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matrina vero domicella Madalena Trousse, dame de Lucé,

gubernatrix filie comitis Drocensis. »- » Die 2" maii 1551,

//,;/i/i\i///(\ //m'/ Guillelmus
, filius magistri Pétri Rotrou,

Ï7! legibus lia ntiati, et Katherine, ejus uxoris ; cujus patrini

swnl magister Guillelmus Piguerre, in legibus licentiatus,

procurator Régis Carnotensis, et Thomas Rotrou, in legibus

licentiatus, Drocensis generalis-locumten ens; matrina vero

Katherina, uxor Jacobi Gastel, procuratoris Régis Drocen-

sis. » — « Die 21" januarii 1556, baptisatus fuit Vranciscus,

filius Gofredi Herbin et Johanne, ejus uxoris. Patrini

nobilis et scientificus vir magister Johannes de Gourdi-

manche, officialis Drocis,el magister Johannes de Les-

pine, lui jus ecclesie cwralus; matrina Maria . filia Richardi

Mabille. » — « Die 2» januarii 1558, baptisata fuit Anna,

filia honesti viri Claudii de Vales et Anne Legrand, ejus

uxoris. Fuit levata per honestum virum magistrum Johan-

nem Cosnel, in legibus licentiatum, et Marguaretam

,

uxorem Pétri Édeline . in legibus licentiatum . locwm tenen-

itiu Nogenti-Regis , et per Bertrandam Legrand, filiam

Johannis Legrand, domini temporalis de La Noe. «

C.G. 5. [Registre In-folio, papier, âS3 feuillets.

1560-1590. — Baptêmes de 1560 à 1570; mariages

de 1561 à 1563. — « Le jour que la bataille fui donnée

lires Dreux est assavoir l'an 1362, le 19e jour de décembre.

La défaitte des Reistres par M r de Guise fut faitte presque

en mesme temps 1587. » — « Die lune 20a octobris 1561,

[mi baptisata Barbara, filia magistri Johannis Giguet,

in legibus licentiati, advocati regii in hac urbe Drocensi,

et Francisca'Lc Pelletier, ejus uxoris. Patrinusfuit nobilis

ri,- Johannes de Maugier, dominus du Fay et d'Abon-

dans ;matrinse vero domicella Katharina Piguerre, uxor

magistri Pétri Rotrou, Druydarum locumtenentis-gene-

ralis, cl Barbara . filia Fabiani Geulain , desponsata Johan-

nis Le Pelletier. » — « Le samedy 19e jour de décembre

156?, fut donnée la bataille près Dreux contre les

Huguenotz, où furent tuez et occiz plusieurs nobles

seigneurs. » — « Die 1» octobris 1361, boptisatus fuit

Johannes, filius Hieronimi Asselin et Cecilie de Bourges,

ejus uxoris. L crains fait per honorabilem virum magistrum

Çlaudium Vallès, majorem Drocensem, nobileni rira m
Johannem de Bourges, scutifferum de La Foullerye, et

lin- Michaellam Geotte, uxorem Johannis Asselin. » —
« Die 6" murtii 1565, baptisata fuit Maria, filia honora-

bilis viri magistri Radulphi de Beauvoys. in legibus licen-

tiati, a Marie, ejus uxoris. Levata fait ail sacros fontes

per honorabilem virum magistrum Çlaudium Vallès, gre-

netarium et majorem Drocensem, Johanuam, viduam def-

functi honorabUis viri magistri Nicolai Badoullean, dum
rirent in legibus licentiati . domini temporalis de La Mésan-

gère, et Simonam Badoulleau. uxorem magistri Pétri

Gravalle, procuratoris regii in comitatu et ballivatu Dro-

censi. » — « Die subbati 5a januarii 1566, boptisatus fuit

Yinccnlius, filius magistri Pétri de Rotrou, locumtenentis

Drocarum, et Kalharinx, ejus uxoris. Patrini fuerunt

EURE-ET-LOIR.

e nerabilis abbas Sancti-Vina ntii magister Martinus Bocher

et Mathurinusde Pontbryant, filins primogenitus d

nobilis viri inthoniiâe Pontbryant, domini des Bordes;

matrina vero Marguereta Piguerre , domicelL

functi Claudii de Hérouard, domini de Sainct-Ligier.

— ' Die 13" januarii 1568, baptisatus fuit Dominicus, filius

Nicolai de Sancto-Âlbino et Christine d* Sancto-Lomario

,

ejus uxoris; ad sacros fontes leoatus per nobiles viros

Dominicumde Segrie, dominum temporaiem des Bonnes,

et honestum virum Petrrnn de Sancto-Albino, etperJohan-

mini de Sancto-Lomario, uxorem Guillermi Valoy

« Die 14a maii 1568, baptisata fuit Marin . filia magistri

Pétri de Rotrou, Druydarum locumtenentis, et domicellx

Katharinx Piguerre, ejus uxoris. Patrinus fuit !

de NanceUes, armiger et dominas de La Fosse et Mar-

mousse; matrinx Johanna Badoulleau. uxor magistri

Reginaldi Loyseau, patroni summx Curie Parisù

Maria Brebion, uxor Renati Piguerre. Signe : P. Rotrou :

M. de Lespiue. » — Die 14" novembris 1568, baptisatus

fuit Gabriel, filius Anthonii de PressanviUe et Cristine,

ejus uxoris. fera tus fuit super sacros fontes per honora-

nts dominos ac magistros Franciscum Delisle, bail-

licum de Auiicto. et Nicolaum Bonjehan, advocatum Dro-

censem, et domicellam Claram de Frotay, filiam nobilis

viri Nicolai de Frotté, domini temporalis de Boysmail-

lard. •• - « Le 24e janvier 1570, a esté baptisée Jacquel-

line, fille de honorable homme maistre Jehan •

licencié es loix. advocat et procureur du Boy nostre

syre et de M?r le duc d'Aleuson. conte de Dreux. Son

parain Pierre de Morays, escuier, seigneur de La Ront-

Sybilie et de Jonville ; maraines damoyselles Jacqueline

de Fontaines, femme de M r de Marmousse, et Jacque-

line Absolu, femme de honorable homme maistre

Jehan Grenier, reoepveur ordinaire de ceste conté de

Dreux. Signe : J. Giguet. » — « Die 25 a aprilis L57I

tisata fuit Margareta, filia Philippi Chenet et Mai

Levata fuit ad sacros fontes per honorabilem

magistrum Nicolaum Gueignes, domicellam Johannam

de Bacourt, uxorem nobilis viri Nicolai de Frotté, d

/ mporalis de Boysmallard. et dominant Margueretam de

Fruité, viduam defluncti nobilis viri Gabrielis de Cabannes.

dum viveret domini temporalis de La Berthe. « — « Die

i= maii 1570, baptisata fuit Margareta. filia nobilis vin

magistri Pétri de Rotrou, locumtenentis-generalis Droca-

rum, ri domiceïlse Katharinx Piguerre, ejus

Patrinus nobilis vir Petrus de Mores, dominus de la Tour

de Jonville; patrinx autem domiceïlse Margareta, uxor

nobilis viri Jacobi de Mores, domini de Bresolles. Lory

et Forteisle; et domicella Jacobina de Fontaines

nobilis viri Drbani de Xaneelles, domini de La Fosse.

Marmousse et Mourinoulin. Signe : Cachet ; P. Rotrou. »

CG. 6. (Registre. — In folio, papier, 273 feuillets.

15SO-1599. — Baptêmes. — « Die 21" septentbris

1580, baptisatus est Hector, filius nobilis viri domini F.gidii
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Du Couldrier, maistre dos eaux el forests du comté de

Dreux et mareschal-des-logis de la maison de Monsieur,

frère unicque du Roy, et damiselle Francisée de Bau-

douyn, ejus uxoris; levai igistrum

Eecton m Leh au 1 1 Johann* m Lenoir, cm
idiali Carnotensi , et damisellam Catharinam

de Baudouyn, filiam Michaelis de Baudouyn,

consiliarii regii, baillif el gouverneur de Dreux el pre-

mier huissier île Chambre et du conseil île mon dict

sieur. Signé: Gachet. » — « Le 11» île febvrier 1581, l'ut

baptisé Anthoyne, lilz de honneste personne Anthoyne

Goddeau et île Marie Haret, sa femme. Les pareins

Jacques Pellerin, tabellion, et Anthoyne, filz

dedeffum i Guillaume Goddeau, et Charlotte, t'en une de

Pierre Goddeau. Signé: Gachet. » - <* Die 15" martii 1581,

fut baptisé Guillaume, filz de honorable homme Allaiu

Rotrou et lie Claude de La Genserie, sa femme ; levé sur

les saints fons île baptesme par honorable homme et

seigneur Guillaume de Rotrou, seigneur de Marsallain,

ei par boneste personne Jehan île Verberie, teinteurier

et marchant, el par Aune Haligre, femme de Pierre

Ghalou, mère de Dreux. Signé: C. Gillot. » — « Le

13 jour de juillet 1581, l'ut baptisé Charles, fils de

lu rallie homme maistre Jehan Garnyer et de dame
Jehanne Gastel, sa femme; levé sur les sainetz fons de

ar aoble dame Hélène Bonne, dame ordi-

naire de la Royne el de la Royne mère du Un), femme
• haultet puissant seigneur messire Richer

de Balsac, chevallyer de l'ordre du Roy, gentilhomme
ordinaire de la chambre, conseillyer en sou conseil

privé, cappitaine de la première el anci m te bande

françoyse 'les gardes-du-corps de s. M., seigneur de

Clèremont, Entragues, Mésières, Le Mesnil, Auneau,

Marsauccux, Moronval, Maumuscel el Clos-Morin, el

par messire Fran :oys de Graffarl . chevallyer de l'ordre

du Roy, l'ung i\>^ cent gentilshommes de s. M., sei-

gneur de Aulnay, Champs et Ormoy, et par

Jehan de Manger, chevallyer de l'ordre du Roy, e

de cinquanti d'armes de ses ordo

eur du Fay, Abondant et La Forest. Signé: N.

Devaulx. » » Le l»
r jour de décembre 1581, tut bap-

iiie. lille de aoble houinie Charles Baui h

président en l'élection de Dreulx, et de damoyselle

Nicolle de Gazy, sa famme. Le parain aoble bto

de Baubusson, controuleur de la maison du

Roy aostre sire, ei damoyselle bine de Ghanteclerc,

\ iuve de maistre Nicolle Bocheron , eu son vivant lieu-

tenant-particulier au conté de Dreulx, et damoyselle

Marguerite de GaSJ . lille de noble lu. une René de

Gasy, seigneur de l.a Rinbodière. Signt : Gachet. » —
«Le 30°juing 1582, l'ut baptisée Marie, fille de noble

homme maistre Pierre Joullet, lieutenant général cri-

minel, conseillier du Roy nostre sire au conté et bail

liage de Dreux, et de Jacqui diue Vacher, sa femme. Le

parain honorable personne Fiacre do Rançay ; les ma
raines dames Symoime Badoulleau. femme de hono-
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ralde honiii
i Pierre GraveUe, Ucentié es loix,

air pour ii | té de Dreux, et Katherine

Duboys, femme de honorable homme EstiennePéan,
sieur du Saulgé, secrétaire de la mère du Roj 5

Gachet. « « Le 6e jour de septembre 1583, l'ut baptisé

Clémens, filz de bonneste personne Jehan Mestezeau et

de Marie' Geffroy, sa mère. Ses parains honestes hommes
Pierre Chaillou et Guillaume Bichot; samaraine Cathe-

Duboys, femme de honorable homme Estienne
l'eau, sieur du Sa ! Gaultier. » — « Le

dimanche 24° de febvrier 1585, fut baptisé Lierre, filz

de aoble homme Simon Le Courdrirr. maistre des

il forests au conté de Dreux, et de damoiselle N.

de Bau re et mère. Ses parains noble h
Pierre Simon, sieur de Villiers, conseiller du Roy aostre
sire, lieutenant-général civil et criminel au bailliage

de Chartres-, et Louys de Baillion, sieur de Boullion et

do La Boyssière; la maraine dame Florense Courdrier,

veuve de dell'unct honorahle homme Jehan Lenoir,
luy vivant conseiller audict Chartres. Signé : Gachet.
— « Le manly 23« de febvrier 1588, l'ut baptisé Charles,

fils de aoble bomme Gilles Du Couldrier. sieur d<

Humilie, maistre des eaux et forests ,]u conte de Dreux,
mareschal-des-logis de feu Monsieur, frère du Roy, et

de damoiselle Françoise de Baudouyn, sa femme ; tenu

sur les tous par noble homme messire Charles de

seigneur de Clèremont, Entragues, chevaliei

des ordres du Roy, conseiller du Roy, capitaine des

premières et anciennes gardes françoyses du i

S. M., el par aoble homme N., sieur de Bourri
— « Le ncM'ih .';; aousl Tins, l'ut baptisé Jacques, til/.

lie aoble bomme François de Mou'.:' s taire de

la l'.o ne mère du Roy, et de damoiselle Élysabel

Duval, femme de chambre de ladicte dame, ses père

e. Parains aoble homme Pierre Juillet . conseiller

du Roy et lieutenant-général civil et criminel au bail-

lage de Dreux, et maistre Guy Gravelle, docteur en

médecine; la maraine damoyselle Franc

terne, femme de noble homme Jacques de Sa

chevalier, seigneur d'Écluselles S Gacl

« Le lundy 29e d'octobre 1589, fut baptisé Charles, lilz

meste personne Guillaume Chaillou le jeune et

de Louise Regno I et m sre. Parains noble

homme Charles de Rotrou, escuier, sieur de Villiers.,

cappitaine et gouverneur de Dreux, et hoillieste per-

sonne Vinrent Legrand . bourgeoys de Dreux: marraine
Simonne Laugloys, veine de dell'unt maistre Jehan

Pigoreau. Signé: Gachet. » — « Le dimanche 25' de

febvrier 1590, l'ut baptisée Françoyse, fille de Cosme
Lemèreel de Catherine N..ses père et mère. Le parrain

noble homme Fransois Patry, sieur de Fallandres,

capitaine de cent chevaulx-légers, gouverneur de la

ville, chasteau et conte de Dreux pour le Roy très-

chrétien; les maraines Françoise Bertran, femme de

Pierre Agoutin. et Perrine, fille de Philippes Brador

Signé- Françoys Patry Fallandres; Gachet. » — « Le
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1
•-' mars 1 ô90 , fut baptisé Lois , fllz de honueste personne

Michel Ménestrel et de Claude Saubrin, ses père et

mère. Les parains honorable homme Loys de Pom-

bréans, escuier, seigneur du Mény des Bordes et cappi-

taine de cent chevaulx-légers, et honueste personne

Thommas de Lhouvygny, eslu pour le Roy en la ville

el élection de Dreux; la maraine Madelaine de Laval,

tille de défunct honneste personne Jacques de Laval.

Si/pu'1

: Cachet. » — « Le 25 décembre 1590, fut baptisé

André de Gray. âgé de 20 ans ou environ, de la com-

paignie de feu noble seigneur messiro Françoys Patry,

seigneur de Falandc , capitaine de cent chevaulx-lëgers

pour le service de la Saincte-Unyon et gouverneur de

i este ville de Dreux. Ont esté ses parains messire Jacques

Des Moutiz, chevalier, seigneur de La Morandière, et

Anthouanne de Laval, maire de ceste ville de Dreux.

et dame Simonne Badouleau, veuve d'honnorable

homme maistre Pierre Gravelle, en sou vivant procu-

reur du Roy en ceste ville de Dreux. Signé : P. Freme-

neau; André Gray. » — « Le jeudy 28e mars 1591, fut

baptisée Marie, fille de noble homme maistre Denis

Petit, lieutenant-particulier au baillage de Dreux, et

de dame Charlotte Édelino, ses père et mère. Parains

noble homme Guillaume de Bezançon, escuyer, sei-

gneur de Cloches; Marie Brochant, veuve de feu hono-

rable homme maistre Nicolas Gravelle, en son vivant

advocat, et Léonarde Petit, veuve de feu honorable

homme Charles Legrand, sieur de La Xoe. Signé : Com-
pagnon. » — « Le samedy 15e jour de juin 1591, fut

baptisée Marie, fille de honorable homme Guillaume

de La Censerie et de dame Marguerite Lejcune, ses

père et mère. Parains messire Jehan de Vieupont

,

barron dudict heu, chevalier de l'ordre de Saincfr-Michel,

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordon-

nances de France, gouverneur de la ville et chasteau

de Dreux et pays de Hurpois ; maraiues dame Perrine

Loyseau, femme de honorable homme Antoine de

Laval, et dame Susanne Bacrel, femme de honorable

homme Pierre Gastel. Signé : N. Devaulx. » — « Le

5e jour de février 1592, fut baptisée Marie, fille de

Pierre Le Chevalier, escuyer, sieur de Boussé, et de

rtamoyselle Cécillc de Babin, ses père et mère. Parain

messire Jehan de Vieupont , barron dudit lieu , chevalier

de l'ordre de Sainct-Miehel, capitaine de cinquante

hommes d'armes des ordonnances de France , gouver-

neur des ville et chasteau de Dreux: maraines damoy-
selle Marguerite de La Gualle, femme de noble homme
sieur de Dimancheville, et dame Marguerite Lejeune,

femme de honnorable homme Guillaume de La Gen

série . mère dudict Dreux. Signé : P. Compagnon. » —
« Le mercredy 6e de février 1592, fui baptisé Gabriel,

filz de Philippes Blanpignon et de Marguerite X., ses

père et mère. Parains noble homme Gabriel de Fossez,

escuyer. seigneur de Croisilles , et noble homme
Estienne Tessier, escuier, sieur de Morfontaine. capi-

taine au chasteau de Dreux soubz la charge du sieur

EURE-ET-LOIR.

baron de Vieupont
; maraine Jehanne Fleurant, femme

de Thomas Cave. Signé : P. Compagnon. » — » Depuis

le mois d'octobre 1592 jusqu'au 27 e de juin 1593, la

plus grande partie des registres des baptesraes a esté

perdue pendant le siège et dans le pillage de la ville

de Dreux, tous les habitans s'estant retirez au chasteau.

GG. 7. (Registre.) — In-folio, papier, 171 feuillets.

1 593-1 600. — Baptêmes. — « Le vendredi 29 oc-

tobre 1593. fut baptisé Françoys. filz de noble homme
maistre Denis Petit, lieutenant-particulier au baillage

de Dreux, et de damoyselle Charlotte Hédeline, si

et mère. Les parrains messire Guillaume Des Roches,

sieur de Mallétable, lieutenant pour le Roy au gou-

vernement de Dreux, et honneste personne maistre

Claude Pineau , recepveur du grenier du sel de Dreux ;

la marraine damoyselle Marie Petit, femme de noble

homme X. de Besanson, seigneur de Cloches. » — « Le

13e jour de juin 1594, fut baptisé Gabriel, filz de hono-

rable homme maistre Philippes Badouleau, esleu à

Dreux, et île Marguerite Métivier, ses père et mère.

Parains nobles hommes Gabriel du Queuael , seigneur

de Coupigny et marquis d'Alaigre, capitaine de cinquante

hommes d'armes, et Guillaume Des Boches, sieur de

Mallétable, lieutenant pour le Roy au gouvernement

de Dreux: marraine dame Marie Brochant, veuve de

delTunt maistre Xicolas Gravelle, en son vivant advocat.

Signe: Compagnon. » — « Le 31 aoust 1596, fut baptisé

Loys, filz de noble homme Jehan de Guérar, escuier,

sieur de Fontaine et Tardés en partie, et de Marie

Pigoreau, ses père et mère. Les parains honneste

personne maistre Loys Pigoreau et Xicolas Beuard: la

maraine Léonarde Godefroy, veuve de Jehan Artus.

Signé: Gâcher. » — « Le mercredy 25 septembre 1596,

fut baptisée Héleine. fille de honorable homme Michel

Loyson, bourgeoys, et de Léonarde Métézeau, ses prie

et mère. Son parain maistre Loys Métézeau, architecte

des bastimeus du Roy: ses maraiues Jehanne Bardis.

veufve de feu maistre Thibault Métézeau. et Marie

Loyson. veufve de Jehan Bardis. Signé : Barbereau. »

GG. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets.

1600-1619. — Baptêmes. — <. Le mardy 6e jour de

juin 1600, fut baptisée Françoise, tille d'honorable

homme maistre Loys Le Veillant, docteur en médecine

,

et de Loyse Le Pelletier, ses père et mère. Son parain

noble homme maistre Jacques Giguet, advocat du Roy
au conté de Dreux ; ses maraines dame Francoyse de

Manterne, femme de Guillaume Des Roches, escuier.

conseiller et maistre-d'ostel ordinaire de la maison du
Roy, sieur de Màlestable, bailly, cappitaine et gouver-

neur de la ville et chasteau de Dreux, maistre des eaux

et forests dudit conté et cappitaine des chasses de la

foresl de Grottoys pour le plaisir de S. M., et Margue-

rite Collas, femme d'honorable homme maistre Claude
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Pigneau. Signé: Barbereau. » — « Le lundy .21
e may

1602, fui baptisé Guillaume, filz de honorable homme
maistreChresticn Adan, advocatau conté el baillaige de

Dreux, et de dame Marye Chaillou, ; mère:

levé sur Les saints fonds du baptesme par noble homme
maistre Pierre Joullet, escuicr, conseiller du Roy

nostre sire et lieutenant-général civil et criminel au

conté et baillaige dudict Dreux, et noble homme mais-

tre Guillaume Chaillou, procureur du Roy audict conté

et baillaige; la mareine dame Marye Sauvage, veuve de

deffunct maistre Guillaume Adam. Signé: P. Compa-

gnon. » — « Le mardy 3° septembre 1602, fut baptisé

Charles , filz de honorable homme maistre Jehan de

Montlïeville et de Lucresse Domaine, ses père et mère.

Parains révérendissime père en Dieu messire Charles

de Ballesac, évesque el conte de Noyon, pair de France,

%bbé île Saincl-Uuentin et trésorier de la Sainte-Chapelle

de Paris, et hault et puissant seigneur messire Henry

de Balsae, gentilhomme de la chambre du Roy, sei-

gneur de Clèremont et d'Entragues ; maraine damoisellc

Geneviefve de Croisette, femme de M r de Villiers.

Signé: P. Compagnon. « — « Le 1
er jour de may 1603,

a esté baptisé Henry, fils de noble homme maistre Jehan

de Saint-Quentin, esleu pour le Roy en l'eslection de

Dreux, et de dame Catherine de Jencé , ses père et mère.

Les parains Jehan de Grèveceur , seigneur de Serizy-la-

Yille et de Serizy-le-Moustier, et Françoys Joullet,

escuyer, seigneur de Chastillon ; la maraine damoiselle

Jules Gravelle. tille de noble homme Guy Gravelle,

docteur en médecine. Signé: Gachct. » — « Le sàmedy

25e octobre 1603, fut baptisée Charlotte, fille d'honorable

homme Claude Pineau et de dame Margueritte Collas.

ses père et mère. Parain noble homme Michel Collas,

sieur du Ghamblay, conseiller du Roy et naguères

recepveur-général des gabbelles en la généralité d Or-

léans ; marainés dame Charlotte Édeline . veuve de feu

noble homme Denis Petit, vivant lieutenant particulier

«le Dieux, et Aliénor Pineau, fille de feu honorable

homme Jehan Pineau. Signé: P. Compagnon. » — « Le

1 1 1 ii.lv .'7'- octobre 1603, fut baptisée Jehanne, tille de

nul île homme Eustache Amyui , sieur de Réveillon, el

de damoyselle Marguerite de Rotrou, ses père et mère.

Parain honorable homme maistre Thibaull Couppé,

advocal au bailliagede Dreux; marainés dame Jehanne

de Baulteterre, femme de honorable homme maistre

Bernard Couppé . advocal audicl Dreux . el dame
Jehanne de La Censerye, veuve de leu honorable

homme Jehan Rotrou. Signé : P. Compagnon. » — « Le

lundy 20e de septembre 1604, l'ut baptisée Charlotte,

lille de honorable homme maistre Chrestien Adan,

advocat au baillage de Dreux el procureur du Roy en

l'élection el magasin â sel dudict Dreux, el de Marie

Chaillou. ses père et mère. Le parain noble homme
mestre Raoul Coulons, escuier, sieur de Méhérou,

advocal en la Courl de Parlemeul de Paris : les mareines

Charlotte Joulel. damoiselle. famé de noble homme
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Fransois Lendry, commissaire ordinaire des §

et dame Magdelon de Jcnsay, femme de noble homme
maistre Guillaume Chaillou. procureur du Roy au

baillage de Dreux. Signé: J. Lesimple. » — o Le jeudi

29° de septembre 1605, fut baptisé Anthoine, né le

24 septembre, lil/. de noble homme maistre Antoine

Godeau, lieutenant des eaux et forestz du conté de

Dreux, el 'le Jehanne Targé, ses père et mère. Parains

mestre Pierre Moinet, licentier es loys, et hones

sonne Jehan Mussart; maraine Denise Targé

Gachet. » -« Le i? de septembre 1606, fut i

Loys.', fille de Thibault Fournier et de Anthi

Bardial, ses père et mère. Le parain noble homme
Charles Lardon, grenetier pour le Roy au grenii

de Dreux: marainés Hélène Bardial, femme de Jacques

Foucques,et damoyselle Isabelle de Haultguay, femme
de noble homme Loys Métézeau, architecte du Roy et

concierge du palais des Tuileries. Signé : Delorme.

« Le jeudy 28e may 1609, fut baptisé I Laude, filz de

hault et puissant seigneur messire Régné, baron de

Palmal, et de dame Jehanne de Sanzay, ses père el

mère; levé sur les saints fonts de baptesme par non;.

homme Mathieu d'Auvray, sieur de La Bretinière. et

par haulte et puissante dame Angélicque d'Estrais,

abbesse de Nostre-Dame la Réaile de Maubuis

Brétancourt. Signé: Dagron. » — « Le vendredy 2le aousl

1609, fut baptisé Jehan . lil/. de honuorable liomn.

Rotrou, bourgeois de Dreux, et de dame Ysabelle

Fachcu, ses père et mère, levé sur les saints

baptesme par noble homme Nicolas Hénault, m;

des-logis de la Royne, el bonorable homme Germain

Rotrou, aussi bourgeois dudil Dreux; maraine Marie

Facheu, fille de honorable hommi Jacques

Facheu, grenetier au magasin a sel de Chartri - S

m. >. — « Le 14e de may 1610, llenr> le Grand,

d'heureuse mémoire roy de France et de Navai

proditoirement tué par Françoys Ravaillac, natif d'An-

goulesme, qui fut ,
par arresl du Parlement de Paris.

condamné i avoir le poing couppé et tiré à quatre

chevaux, aiant l'ait amende honorable devant la

porte de Nostre Dame de Paris. » - « Le lundi 21 d'aousl

1610, fut baptise Pierre. tilz de noble homme Jacques

de Pronssarl . escuyer, sieur de Saint-Bonnet, jandarme

de s. M., et de damoyselle Jacquelline de Vaulx, ses

p iv el mère. Parain noble et discrette person : maistre

oys Langloys, prestre, naguère i uré i

de Dreux ;
maraine Magdelon de Joulel . femme

el espouze de M r le lieutenant dudict li< i -

Montfreville: F. Langloys; Maguelone Joulet. L

7° jour de novembre 1611, fut baptisé Charles

a de Pronsart, escuyer, sieur de Sain;
I

et de damoiselle Jacqueline de \ aulx, ses père el mère

La maraine haute et princesse dame M™ Anne de Mon-

i ontesse de Boissons el de Dreux ; le parain Loys

d'Angennes, escuyer, sieur de La Loup.'. Signt Anne

nés ; de Montfre> i
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aei«-«G«». — Baptêmes. — « Le mercredy ,14e no-

vembre 1612, fut baptisée Catherine, fille de noble

homme Philippes Badoulleau, seigneur deLaMézan-

gère et esleu par le Roy en l'élection de Dreux, et de

dame Marguerite Laisnay, ses père et mère. Le parain

noble homme Florent Sureau , bourgeois de Chartres
;

la maraine damoiselle Catherine Absolu, fille de noble

homme Nicolas Absolu, payeur de la gendarmerie de

France. Signé: S. Allain; F. Suyreau; Catherine Ab-

solu, ,, — « Le samedy 12e d'octobre 1613, fut baptisé

Guillaume, fils d'honorable homme Antoine Pinchon,

controlleur au grenier à sel de Dreux, et de dame

Jehanne Gorbonnois, ses père et mère. Le parain noble

homme Loys de Sabrevois, escuyer, sieur de Fon-

taines; la maraine damoyselle Maguelone Joullet, fem-

me de noble homme Raulet Coullon, escuyer, sieur de

Méhérou, lieutenant civil et criminel et assesseur au

baillage de Dreux. Signe : S. Allain : Louis de Sabrevois;

Maguelone Joullet. •> — « Le 10e de juin 1614, fut bap-

tisée Louyse , fille de honorable homme maistre Chré-

tien Adam , advocat au conté et baillage de Dreux, et de

Marie Chaillou, ses père et mère; levée sur les saints

fonts de baptesme par honorable homme, maistre Es-

tienne Chaillou, procureur pour le Roy nostre sire des

eaux et foretz au conté et baillage de ceste ville : la

maraine noble damoiselle Louyse de Chargeloup,

femme de noble homme Charles Haligre, escuicr, sieur

duMesnil, mareschal-des-logis du Roy. Signé: Chaillou:

L. de Chargeloup; Canoel. » — « Le 2° jour de juillet

1614, fut baptisée Florence, fille de honorable homme
maistre Pierre Mahieu, greffier au conté et baillage de

ceste ville, et de Florence Canu, ses père et mère;

sur les saints i'ontz du baptesme par vénérable et

discrette personne maistre Nicollas Mussart, prieur de

Nostre-Dame de Danemarche et chappellain de la cha-

pelle du Petit-Saint-Estienne du chasteau ; la maraine

Marie Chaillou. Signé : N. Mussart: Canoel ; M. Chaillou. »

— « Le 21 e juillet 1614 . fut baptisé Guillaume, fllz de

noble homme Loys Édeline , conseiller pour le Roy

nostre sire et esleu en l'élection de Dreux, et de dame
Anne Olim, ses père et mère; levé sur les saints fontz

de baptesme par hault et puissant seigneur messire

Guillaume des Roches, escuier, sieur de Malestable et

Ver. bailly. gouverneur de Dreux ; la maraine damoi-

selle Katherine Loiseau , femme de noble homme
Nicolas Absolut, thésaurier du Roy et commissaire des

guerres. Signé: Mallétable; Cateriue Loyseau ; Canoel.»

— « Le dimanche 6e novembre L616, fut baptisé Fran-

çois, né le 27 e novembre 1614, filz de noble homme
Raul Coullon. escuyer. sieur de Méhérou et de Les-

piney, conseiller du Roy au bailliage de Dreux, et de

damoiselle Maguelonne Joullet, ses père et mère; levé

sur les saints fonts de baptesme par noble homme
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M r messire Chrestien de Lamoignon, sieur de Basville

.

La Follevillc, Les Thuilleries 1 1 Miregaudon, conseillier

du Roy en sa Cour de Parlement à Paris ; la mareine

damoiselle Isabelle Des Landes, femme etespousede

M r messire François de Bressennelle , sieur de la Veu-

ville et d'Auteil, conseillier du Roy et maistre ordinaire

en sa Chambre des Contes à Paris. Signé : Lamoignon :

J. Deslandes. » — « Le 7e jour de febvrier 1617, fut

baptisée Catherine, fille de honorable homme maistre

Pierre GhaiUou, bourgeois de Dreux, et de dame Barbe

de la Censerye . ses p ire et mère; levée sur les saints

fonts de baptesme par noble homme Gabriel de Rotrou.

i de La Muette ; maraine dame Marye Bro-

chant , femme de honorable homme Guillaume de La

Censerye, sieur de Rieuville. Signé: G. de Rotrou;

M. Brochant; Dagrou. » — « Le jeudy 16" mars 1017.

fut baptisée Françoise, fille de noble homme Raoul

Coullon, escuyer. sieur de Méhérou et de Lcspiney.

conseillier du Roy an baiUiage de Dreux, et de damoi-

selle Magueloue Joullet, ses père et mère : levée sur les

saints fonds de baptesme par noble homme Léonor Des

Landes, escuyer, seigneur de Boutancourt : la maraine

damoiselle Anne de Gravelle, dame d'Imbermetz. es-

pouse de noble homme Loys d'Amours, escuyer, con-

seiller au Chastellet de Paris. Signé: L. de Landes:

Anne de Gravelle. •> — •< Le mardy '> janvier 1618, fut

baptisé Loys-Anne, filzde noble homme messire Jehan

de Sabrevoys, bailly, cappitaine et gouverneur des

ville et chasteau de Dreux, cappitaine des chasses pour

le plaisir de S. M. en la forest de Dreux, chevalier, sei-

gneur d'Escluzelles. et de dame Catherine de Vieupont,

ses père et mèri
; levé sur les saints fonts de baptesme

par hault et puissant et illustrissime prince Me r Loys

de Bourbon, pair et grand-maistre de France et gou-

verneur en Dauphiné, et par haulte et puissante dame
Mme de Montafief, contesse de Soissons et de Dreux.

Signé : Anne de Montané : Louis de Bourbon. » — « Le

jeudy 14e novembre 1610. fut baptisée Charlotte, fille

d'honorable homme maistre Pierre Gravelle. advocal

en Parlement, et de dame Aune Nicolle, ses père et

mère : eslevée sur les saintz fondz de baptesme par

très-haulte et très-illustre princesse MIU Charlotte-Anne

de Bourbon et par Jehan de Sabrevoys, escuyer, sieur

d'Escluselles. bailly et gouverneur do viUeet chasteau

de Dreux. Signé: Par le commandement de Mademoi-

selle, Chasteaurous : J. de Sabrevois; J. Combot. » —
o Le dimanche I i" mars 1621, fut baptisée Catherine.

fille de honorable homme maistre Benoist Lusurier,

procureur au baillage de Dreux, et de Marguerite Mus-

sard; levée sur les sainetz fonds de baptesme par

haulte et puissante dame Geneviet've Restault. femme
et espouse de hault et puissant seigneur messire Louis

de Mouy, chevallier des ordres du Roy, seigneur de

La Maillerais, barronde Bervile, chastellain de L'Ouïe,

Musy en France, grand-baiUy de Caulx. et par André
Du Quesne, escuyer, seigneur du Ilamel. Signé: Res-
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tault; André Deuquénc; Lcroulx. » — « Le 17'' jour

d'avril 1621 , fut baptisé Jehan, filz de uoble homme
Pierre Bourgeois, escuyer, sieur de Monlevain , et de

noble femme damoiselle Ambroise de Mauger ses père

et mère; eslcvé sur les saints fous de babtesme par

noble homme Jehan de Sabrevois, bailly, cappitaineet

gouverneur îles ville et rhasle.iu île Dreux, capitaine

des chasses pour le plaisir de s. M. en la forél dudit

Dreux, escuier, sieur d'Écluselle; et par noble fille

damoiselle Susanne de Boulan, fille de noble homme
Claude de Boulan, escuier, sieur d'Angerville, et de

dame Hélène de Sabrevois. Signé : J. de Sabrevois; Su-

sanne Blouslène; M. Gerbet. » — « Le 8'- de décembre

1625, fut baptisée Anne, fille de noble homme maistre

Charles Le Bègue, lieutenant-particulier au baillage de

Dreux, e1 de demoiselle Anne Édeline, ses père et

mère; eslevéesur les saints fonsde baptesme par noble

homme Robert de Gourseulles , escuier, sieur de Saint-

llemi, et par damoiselle Henriette Tardy, femme de

noble homme maistre François Edeline, conseiller du
Roy au Chastellet de Paris. Signé: de Gourseulles;

Henriette Tardy; J. François. » — « Le 5" jour de feb-

vrier 1626, fut baptisé Charles, fils de l'eu honorable

homme Sébastien Delaplane, et de honorable femme
.Marie Petit, ses père et mère; levé sur les saints fons

de baptesme par noble homme maistre Charles Le

h igue, èi uyer, conseiller du Roy, lieutenant-particulier

au conté et baillage de Dreux, et par Jacquette Four-

uier, femme de honorable hom Nicolas Petit, bour-

geois de Dreux. Signé: Lebesgue; Jacquette Fournier

;

G. Loudault. » — « Le 24e fevbrier 1627, fui baptisé

i. iuys, (ils de Pierre Foucher el de Marie Mussard, ses

.
. et mère; eslevé sur les saints fons de baptesme

par honorable homme maistre Benoisl Lusurier, pro-

cureur au baulage et élection de Dreux, et par damoi-

selle Louyse de Pilliers, fille de maistre Claude de

Pilliers, chevaUier, sieur de La Coudrelle el d'Alain-

vdle. Signé: Lusurier: Delorme ; 1.nuise de Pilliers. »

GG. 10. (Registre.) - In folio, papier, :n t feuillets.

1699-16-ftO. — Baptêmes. — < Le 15 de juillel 1629,

a esté baptisée Catherine, fille de Louis Fenot el de

Magdeleiue Visselle, se- père cl mère ; eslevée sur les

sainis fonds de baptesme par Hiérosme Langloys,

:. sieur de Gondé, el damoiselle Catherine de

Sabrevoys, fille de messire Jehan de Sabrevoys, che-

vallier, seigneur d'Écluselle, gouverneur des ville el

tu de Dreux, maistre des eaux el forêts pour I

plaisir de s. M. eu la foresl dudii i Dreux

Hiérômo Langlois; Gaterine de Sabrevois; Loudault;

BonneviUc. < - •• Le 21 de may 1634, fui baptisée Anne.

uée le il décembre 1633, BUe de M' maistre Louys

Goulon , escuyer , sieur de Lcspinay, conseiller du Roy,

lieutenant-général civil el criminel au comté el bailliage'

de Dreux, commissaire examinateur, el de damoiselle

Eunii-ET-Lotn. — Série E. (Supp.).
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Anne Guinot, ses père et mère. Le parais Eustachc
Cossari. conseiller du Roy et auditeur en sa Chambre
des Comptes: la maraine damoiselle Maguelone Joulet,

veufve de feu M r maistre Raul Coulon, sieur de

Méhérou.5 l Mag Lone Joulet ; S. Âllain. >

— « Le mercreily 16° apvril 1636, fut baptisé Nicolas,

né le 30" mars, filz de Mr maistre Louys Coulon, escuyer,

sieur de Lespineyetde Méhérou, conseiller du Roy
lieutenant-général civil et criminel, commissaire exa-

minateur au comté et bailliage de Dreux, et de damoi-
selle Anne Guinol , ses père et mère : levé sur le- saints

fonts de baptesme par M' Nicolas Coulon, escuyer,

sieur de Ghesney el de Ghantereine, conseiller du Roy.
prévosl magistral en la ville de Mantes, et par damoi-
selle Marie Gossarl . femme il > M r Paul Guinol . escuyer,

conseiller du Roy, advocatensa Cour de Parlement.

Signé : Goulon : S. Allain : M. Cossart. » — « Le dimanche
7e septembre 1636, fut baptisée Louise, fille de no
homme maistre Jehan Chaillou , conseiller du Roy et

son procureur au conté el baillage de Dieux, et de

dame Marie Chaillou. ses père el mère: levi

saints fonts de baptesme par très-haulte el très-puis-

sante princesse Louise de Bourbon, duchesse de Lon
gueville, etc., et par messire Jehan de Sabrevois, che-

vallier, seigneur d'EscluzeUe, bailli et capitaine des

ville et chasleau de Dreux, maistre des eaux el forêts

du COnté el bailliage dudict Dreux, et capi

chasses dans la foresl dudicl Dreux pour le plaisir de

S. M. Signé: Louise de Bourbon; J. de Sabrevois;

N. Lusurier. »— « Le mercredi 5e de novembre i

fut baptisé Anthoine, filz d'honorable homme maistre

Henry Laisné el de Sin e Liégard, ses pèn

levé sur les saints fonds de baptesme par illustrissime

et révérendissime Père en Dieu messire Anthoine Go
deau, évesque de Crasse, et par damoiselle Anne Gui-

in it. femme de noble homme maistre Louis Coulon,

lieutenant-général au comté el baillage de Dreux.

Aune Guinot;

J. Combot. » — « Le jeudy 24e jour de septembre II

fui baptisée Magdelène, fille d'honorable homme mais-

tre Jehan Baudouin , maistre d'escripture el organiste

de Dreux, et d'honorablefemme Margueritte Fromentin,

ses père el mère ; levée sur les saints fonts de bapb -

par honorable homme Françoys Fromentin, estudianj

à Paris, ci par honorable femme Couppé,

femme de honorable homme Nicolas Le Ménestrel,

lieutenant du guel à Dreux. Sig : F. From sntin; Mag-

deUaine Couppé; Delorme. « - « Lejeudj

1637, fui baptisé Charles, fil/, d'honorable homme
I.iiireui MautVais. marchanl bourgeois de Drcus

d'honorable femme Marie Rotro

levé sur les saints l'unis de baptesme par noble lue i

maistre M r Charles Le B seillcr du Roy,

trésorier de ses bastimens, seigneur de Majainville,

lieutenant-particulier au siège royal de Dreux, el par

damoiselb Balsac, fille de messire Henrj

30
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Balsac, chevallier, seigneur de Clairmont, Antragues,

(iraville, Mézières et autres lieux. Signé: Lebcsgue;

Louise de Balsac; Delorme. » — « Le jeudy 17 e jour de

mais 1639, fut baptisé Jehan, filz de Mathurin Tunaz

et de Catherine Pagnière, ses père et mère; levé sur les

saints fonds de baptesme par noble homme maistre

Jehan de Rotrou, gentilhomme ordinaire de Ms r le

cardinal de Richelieu, et par honorable femme dame

Catherine de Laval, veuve de feu noble homme maistre

Louis Le Bègue. Signé: Rotrou; G. de Laval; Delorme.»

— « Le jeudy 17e jour de mars 1639, fut baptisée Ca-

therine, fille de René Toucher, escuier, sieur de La

Bénulière, gentilhomme ordinaire des gardes de la

Raine mère du Roy , et de damoiscllc Catherine Couppé,

ses père et mère; levé sur les saints fontz de baptesme

par Jehan de Saint-Aubin, escuier, sieur de Bfet, et

par dame Catherine Laisné , femme de noble homme
maistre Csesar Couppé, procureur du Roy aux eaues et

forêts du conté de Dreux. Signé : de Sainct-Aubin
;

Catherine Laisné ; N. Lusuricr. » — « Le mardy 16 e aoust

1639 , fut baptisé Mathurin , filz de noble homme maistre

Mathurin Bourlier, conseiller et procureur du Roy en

l'eslcction de Dreux, et de dame Françoise Brochand,

ses père et mère; levé sur les saints fontz de baptesme

par noble homme maistre Jehan de Rotrou, gentil-

homme ordinaire de Mer l'éminentissime cardinal de

Richelieu, lieutenant-particulier au conté et baillage

de Dreux, et par honorable femme Avoye Barguillet,

femme de noble homme Allain Brochand , maistre de

penneterie de S. M. Signé : Rotrou ; Avoye Barguillet
;

Delorme. » — « Le dimanche 30e octobre 1639, fut bap-

tisé Pierre, fils de noble homme messire Charles

Fougeu , mareschal-général des camps et armées du

Roy , et de dame Anne Coulon , ses père et mère ; levé

sur les saints fonts de baptesme par vénérable et noble

personne messire Pierre Fougeu, prcsblre , liceutié es

loix, doyen en l'église cathédrale de Nostre-Dame de

Chartres, et par damoyselle Charlotte Joulet, femme
de noble homme Esmc de Piliers, escuyer, sieur de

Marsallain. Signe: Fougeu; Joulet; S. Allain. » — « Le

jeudy 17e novembre 1639, fut baptisé Pierre, fils de

noble homme Pierre Corbonnoys, conseiller du Roy,

lieutenant-particulier en l'eslection de Dreux , et de

dame Jehannc Badoulleau , ses père et mère. Son

parain M> maistre Louys Coulon, escuyer, conseiller

du Roy, président lieutenant-général civil et criminel,

commissaire examinateur au conté et baillage de Dreux;

sa maraine Anne Chaillou, fille de feu noble homme
maistre Estienne Chaillou, vivant conseiller du Roy et

son procureur en ladicte eslection de Dreux. Signé :

Coulon-Lespiuay; Anne Chaillou; S. Allain. »

f.G. 11. (Registre.) — In-i», papier, 50 feuillets.

1639-1646. — Baptêmes de 1632 à 1639 et de 1612

a 16i6.

GG. 12. (Registre.] - In-folio, papier, 3G6 feuillets.

1640-1653. — Baptêmes. — « Le jeudy 12e apvril

1610, fut baptisée Elisabeth, fille de noble homme
René Foucher . sieur de La Béuulhière, et de damoiseUe

Catherine Coupé, ses père et mère; levée sur les saints

fonts de baptesme par noble homme Fœlix de Saint-

Benoist, escuyer, sieur de Charpont, et par damoyselle

Elizabeth Morel. iemme de noble homme M r Louys Le

Bègue, président en l'élection de Dreux. Signé: F. de

Saint-Benoist; Élisabet Morel; S. Allain. » — « Le mardi

28e may 10 il , fut baptisé Jehan , fils d'honorable homme
Louis Leconte et de Anne Deschamps, ses père et mère

;

levé sur les saints fontz de baptesme par noble homme
Jehan de Rotrou, sieur de Thoysy, gentilhomme

ordinaire de .Mt' r l'éminentissime cardinal duc de Ri-

chelieu, conseiller du Roy et lieutenant-particulier

assesseur criminel au conté et baillage de Dreux, et

par dame Marie Lévesque, femme de honorable homme
Jehan Leblanc, marchant a Paris. Signé : Rotrou : Marie

Lévesque; Delorme. » — « Le dimanche 27e apvril 1642,

fut baptisé Louis, filz de noble homme Louis Lichcrie,

conseiller du Roy, recepveur triennal des tailles de

Dreux, et de dame Marie Desprez, ses père et mère;

levé sur les saints fonts de baptesme par Fœlix de

Saint-Benoist, escuyer, sieur de Charpont, et par dame
Marguerite Guygnart , femme de noble Pierre de Gous-

sainville, escuyer, sieur de Chastelhuys, président

lieutenant-général au baillage et conté de Montfort.

Signé : F. de Saint-Benoist : M. Guignard; Delorme. » —
« Le lundy 22e juin 1613, fut baptisée Françoise-Marie,

fille de noble homme Jehan de Rotrou, seigneur de

Thoisy, conseiller du Roy, lieutenant-particulier civil

et criminel, assesseur et commissaire examinateur au

conté et baillage de Dreux, et dedamoiselle Marguerite

Camus, ses père et mère: levée sur les saints fonts de

baptesme par honorable homme Claude Estienne.

marchand bourgeois de Chartres, et par honorable

femme dame Françoise Apoil, femme de noble homme
Jehan Camus, conseiUer du Roy et csleu en l'eslection

de Mantes. Signé: C. Estienne; Fraçoise Apoil; De-

lorme. » — « Le jeudy 15 e d'octobre 1643, fut baptisée

Marie, fille de Pierre Jouvelin et de Marie Anton, ses

père et mère. Le parain noble homme Jacques Guillon,

escuyer, sieur de Richebour; la maraine Magdelaine

Guillon, femme de Hermès de Yauequelin , escuyer.

sieur des Iveteaux. Signé : de Guillon ; Madelèue de

Guillon; S. Allain. » — « Le vendredy 6e novembre

1643, fut baptisée Catherine-Marie, fille d'honorable

homme maistre Adrian de Barguillet, recepveur du

conté de Dreux , et de Louise Cousin, ses père et mère ;

levée sur les saints fonts de baptesme par Louis Coulon,

escuyer. sieur de Lespiney, conseiller du Roy et son

président général civil et criminel, commissaire exa-

minateur au conté et baillage dudict Dreux, et par
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Mme Catherine-Marie Robichon, femme de Louis-Anne

de Sabrevois, cscuyer, sieur d'Écluseiles, capitaine

gouverneur de la ville et chasteaude Dreux e) capitaine

des chasses. Signé: Coulon-Lespinay ; Catherine-Marie

Robichon ; C. Pasquier. » — « Le vendredy 29e jour de

juillet 1644, lui baptisé Anthoine, Blz de Pierre Char-

bonnier et de Magdeleine Percheron, ses i»ère et mère;

levé sur 1rs saints fonts de baptesme par honorable

homme Jacques Dalvimare, demeurant à Saint-Piat lés

Chartres, et par damoiselle Antboinette de Rimbert,

fille de feu Jehan de Rimbert , vivant escuyer, sieur de

Piseux, Bcauchanteaux , Trémont, etc. Signé: A. de

Raimbert ; J. Dalvymare : Delorme. » — « Le 24e jour de

décembre 1644, fut baptisé Jehan, nlz de noble homme
Mr Jehan de Rotrou, conseiller du Roy, seigneur de

Thouzy, lieutenant-particulier, assesseur criminel au

conté et baillage de Dreux, et de Margueritte Camus,

ses père et mère ; levé sur les saints fonts de baptesme

par Robert de Courseulle, escuyer, et par dame Anne

Guinot, femme de M r Louis Coulon, escuyer, sieur de

Lespiné, Méhérou, Les Corvez et autres lieux, lieutenant-

général président au conté et baillage dudict Dreux.

Signé: de Courseulle; Anne Guinot; Delorme. » — « Le

dimanche 23e septembre 1615, fut baptisée Elisabeth,

tille de noble homme maistre Jehan Rotrou, conseiller

du Roy, lieutenant-particulier à Dreux, et de dame
Margueritte Camus, ses père et mère. Le parain noble

homme Guy Cailly, conseiller du Roy et éleu en l'élec-

tion dudict Dreux ; la maraine honeste femme Elisabeth

Camus, femme de maistre Michel Darticle, advocat en

Parlement a Paris. Signé : J. Rourgeois : Cailly; Elisabeth

Camus. » — « Le lundy 6° aoust 1017, fut baptisé

Anthoine, fllz de honorable homme Claude Rotrou,

maire de la ville de Dreux, recepveurau magasin à sel

pour le Roy de la diète ville, cl de dame Marie Cousin,

ses [i Mv et mère. Sun parain Jchan-Jacqu is Bocteman,
escuyer. sieur d • Marcilly, gentilhomme ordinaire de

Mp le due d'I irléans ;
s i maraine dame Louise Cousin

,

vefve de feu aoble homme Adrian de Barguillet, vivant

recepveur du domaine de Dreux pour M la princesse

de Carignan et de 1 guevillc, comptesse dudict Dreux.

Hotman-Marsilly ; L. Cousin; J. Bourgeois. •> —
« Le dimanche 15e jour de décembre 1647, fut baptisé

Claude, Blz de aoble homme M' Jehan de Rotro

gneur de Thoizj . conseiller du Roy, lieutenant-par-

ticulier, assesseur criminel au siège royal du conté et

baillage de Dreux , et de damoiselle Margueritte Camus;
Levé sur les saint-

i

• par aoble homme
M r Claude Rotrou, maire de la ville et fauxbourgs de

Dreux, et par honorable temme Marie Rotrou, veufvc
de l'eu honorable homme Nicolas Delacour, vivant

bourgeois dudict Dreux. Signi : Rotrou; Marie Rotrou;

Delorme.» «Le L7°may 1648, fut baptise Charles.

Blz de Jacques do La Plesseetde Margueritte Manou,
ses père et mère. Son parain messire Robert de Cour-

seule, escuier, sieur de Saint-Rémy; sa maraine da-

DREUX. - COMMUNE DE DREUX. 235

moiselle Charlotte Édeline, veufve de messire Anne
Henry de Rocieux, vivant chevalier, seigneur de Pon-
vUleel autres lieux, conseiller et maistre-d'hotel ordi-

naire du Roy. capitaine d'une compagnie de gens de
pied au régiment de Normandie. Signé: de Courseulle

;

Charlotte Édeline du Tronçay; Châles. • — Le
-''• septembre 1648, fut baptisée Louise, fille d'hono-
rable homme Anthoine Ducoudré, maistre escrivain à

Dreux, et d • Nicole Tholas. Son parain Louis Coulon,
fllz de Louis Coulon, chevalier, seigneur de Lespiney,
Ghambelan, Vaulehard, Vernouillel et Les Corvez,

conseiller du Roy, président el lieutenant-général civil

et criminel, commissaire examinateur au conte et

baillage de Dreux; sa maraine Jacqueline Delanoue,
femme d'honorable homme maistre Gabriel Vincent,
procureur en Parlement à Paris. Signé: Louis Coulon;
Châles; Jacqueline Delanoue. » — « Le 11- octobre 1648,

fut baptisé Charles, né le 14e septembre, nlz di

homme Louis ,i,. La Censerie, sieur de Rieuville, con-

seiller et médecin du Roy, et de damoiselle Louise de

Piliers. Son parin aiessire Charles Loiseau, conseiller

en la Cour des Aydes a Paris; sa marine damoiselle

Catherine Le Règne femme de Robert de CourseUe,

r, seigneur de Saint-Rémy. Signé: C. Loyseau;
i •; Chales. »— « Le IV juillet 1649, fut baptisée

Louise, fille de Nicol: - Rous eau et de Marie Rivière.

ire el mère. Son parain noble homme maistre

Chresticn Adam, advocat en Parlement, bailly d

fil/, de noble homme mai I tien Adam, a

en Parlement : sa marine damo - de l'illi srs,

de noble homme Louis de La Senserie, sieur de

Rieuville, conseiller cl médecin du Roy. Signt : Chales;

Adam: Louise de Pilliers. » — « Le mardy l'.t apvril

1650, fui baptisé Edme-Maric, Blz de noble homme
Louis de la Censerie, sieur de Rieuville, conseiller du
Roy, docteur en médecin a ordinaire du Roy,

imoiselle Louise de Pilliers, ses père et mère.

Le pair îirc Edmc de Pilliers,

escuyer, sieur du Part: la maraine dame Mai

Trappes, femme de noble homme messire Anthoine

Desguillon, conseiher du Roj sieur de Mar-

itilhommc de La chambre d - M- r le duc

d'Orléai Esme de Pilliers ; Marie

t\t'< Trappes. • » Le lund> 8e jour d'aousl 1650, fui

baptisé Jacques, Blz de honorable homme Claude

Rotrou. vivant maire de Dreux, et de dame Marie

Cousin, ses père el >on parin maistre Jehan

Nuguct, maire dudict Dreux; sa marine danse Aune
Cousin, lille de l'eu noble homme JaCqUC (

vivant conseiller du Roy el grenetier au grenier a sel

dudit Dreux. S iné: J. Nuguct; Anne Cousin: J. Bour-

geois. -« Le 21« may 1652, fui baptisée Marie, tille

de Pierre Manceau, maistre estemier à Dreux, cl de

Jeanne Lauvn tmère. Le parin noble homme
; Adam, advocat en Parlement; la marine da-

G Charlotte de Viclpont, dame d'Escorpin. S
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X. de Vicupont; Adam. » — « Le mardy 6e aoust 1652,

a esté baptisée Henriette, iillo de noble homme Maxi-

millian de Folleyille, l'un des eschevius de la ville, et

d'honorable femme Louise de Calva, ses père el mère.

Son parin messire Léonord de Sabrevois, escuier, sei-

gneur de Fontaine, gouverneur des ville et chasteau

de Dreux ; sa marine damoisellc Marguerite de Laval,

femme de Sébastien de La Senserie , sieur de Rieuville.

Signé : Léonor de Sabrevois ; Marguerite de Laval
;

S. Allain. »

GG. 13. (Registre.) — In-folio, papier, 156 feuillet».

1643-1663. — Mariages. — Le 9e de novembre

1643, j'ay conjoint en mariage noble homme Jean-

Charles de Casenave, escuier, sieur de La Motte, ca-

pitaine au régiment de Persan, et noble damoiselle

Margucritte Lusurier, fille de noble homme maistre

Bènoist Lusurier, bourgeois de Dreux, et de Marguerite

Mussard. Signé: la Mote Cazenave; Bignon; Marguerite

Lusurier ; Lusurier ; Henry de Murais ; Chaillou ; J. Mus-

sard; N. Lusurier; Fouchicr; Bourlicr; Lebreton. » —
« Le dimanche 18e juin 1615, ont esté conjoints en

mariage Thomas Poupart, fîlz d'honorable homme
Louis Poupart , sieur des Sablons , et d'honorable femme

dame Catherine Lefebvre, et Margucritte Le Veillard

,

fille de noble homme Louis Le Veillard, médecin de

Mb*
1, le duc d'Orléans, et de dame Marie Barguillet.

Signé: T. Poupart; C. Goumas; Marguerite Le Veillant;

Brochant; Lebreton; C. Lefebvre; Brochand; Charles

Poupart, J. Combot. » — « Le lundy 12e d'apvril 1649,

ont esté conjoints en mariage noble homme Louis de

Sailly, sieur de Candore et de Plani, advocat en Par-

lement, bailly prévostaldelachastelcnyect principauté

d'Anet, fllz de feu noble homme François de Sailly.

chantre de la musique du Roy, maistre des eaux et

forests de ladicte principauté d'Anet et baronies d'Ivry

et Garanne, et de dame Catherine Delisle, et Agathe

Absolue, fille de noble homme Mathurin Absolu,

conseiller du Roy, lieutenant eu l'eslection de Dreux,

et de dame Marguerite de Gyvez. Signé : Absolut ; Cate-

rine Delisle ; M. de Gyvès; Agathe Absolut; Absolut;

de Sailly; N. Lusurier. >> — « Le lundy 17 e d'apvril

1651 , ont esté conjoints eu mariage Jean Gallet, escuyer,

l'un des gensdarmesde la compagnie de Reine régente,

fils de Christophle Gallet, escuyer, sieur du Clos, et de

damoiselle Jeanne Le Vavasseur. et damoiselle Mar-

guerite Gravelle , fille de noble homme maistre Paul

Gravelle, sieur du Goulumbier, advocat au Parlement

de Paris et doyen des advoeats du siège royal de Dreux,

et de feue dame Marguerite Forest. Signé: P. Gravelle;

Gravelle; Jehan Gallet; Marguerite Gravelle; C. Gallet;

Marie Gravelle; Pierre Gléray ; N. Lusurier. » — « Le

dimanche 1
er octobre 1651, ont esté conjoints en ma-

riage Pierre de La Porte, escuier, sieur des Roursellières,

L'un des chevaux-légers de la compagnie du Roy, gen-
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tilbomme servant de S. M., fils de Daniel de La Forte.

escuier, sieur de La Boutardière, et de damoiselle

Claude Masson, et dame Renée Rourgeois, veufve de

feu honorable homme Jacques Pasquier, vivant bour-

geois de Dreux. Signé : I). Delaporte; Renée Bourgeois;

Delorme; X. Saillard ; Vavasseur; J. Bourgeois. > —
« Le 27 e apvril 1653, ont esté conjoints en mariage

noble homme Pierre de La Brune, escuyer, sieur de

Ilavelu, tils de deffunct Louis de La Brunne, aussy

escuyer, sieur de Havelu, et de damoiselle Catherine

de Maugy , et damoyselle Elisabeth de la Corée, fille de

feu noble homme Xicolas de La Corée et de dame Marie

Rotrou. Signé: Elisabeth de la Corée; Pierre de la

Brune ; Gars ; Jule Gravelle ; Adam ; X. PiOtrou ; Leconte;

S. Allain. » — « Le mardy 26 e janvier 1655, ont esté

conjoints en mariage noble homme Jeau Cluzet, exent

des gardes-du-corps du Roy soubz la charge de Ms r le

marquis de Sourche, grand-prévost de France, filz de

noble homme Léonard Cluzet, vivant lieutenant de la

mareschaussée de la duché île Montpensier, et île da-

moiselle Louise Floret . et dame Anne Cousin , fiUc de

feu noble homme Jacques Cousin, vivant conseiller

du Roy ,
grenetier au grenier à sel de Dreux , et de

dame Louise Mérault. Signé : J. Cluzet ; Anne Cousin ;

T. Joumain ; Pelletier ; le Besgue ; Marret ; Legrand
;

Chaillou; Cagnyé. »

GG. 14. (Registre.) — In-i", papier, 72 feuilli -ts.

1619-1654. — Baptêmes, mariages. — « Le ven-

dredy 19e de febvrier 1649, fut baptisée Nicole, fille de

François Maillard et de Marguerite Picard, ses père et

mère. Son parin Denis Lcau, escuier, sieur de Leau-

viUe, capitaine au régiment de Raillac; sa marine

honorable femme Xicole Pinson, veuve de feu Firmin

Lemaire, vivant concierge au chasteau de Dreux.

Signé : Lcauville ; Xicolle Piusson ; J. Bourgeois. »

GG. 15. (Registre.) — In-folio, pnpier, 21S feuillets.

1653-1660. — Baptêmes. — Le mardy 12« jour de

novembre 1652, fui baptisée Marie-Élysabet, fille de

noble homme Jean Gas, sieur du Coulombier, escuier

de la grande écurie du Roy, et de daine Jules Gravelle.

ses père et mère. Le parain messire Gabriel Du Quesnel

,

chevallier, marquis d'Alègre ; la maraine Marie Gravelle.

Signé : G. du Quesnel; Marie Gravelle; J. Lebreton. » —
«Le jeudy 23e janvier 1653, a esté baptisée Esme-Ëli-

sabeth, née le 4e aoust 1651, fille de noble homme
Louis de La Censerie . seigneur do Rieuville . conseiller

et médecin ordinaire du Roy, et de damoiselle Louise

de Pillicrs, ses père et mère. Le parain messire Esme
de Pilliers, chevallier, seigneur des Essards, capitaine

au régiment de Normandie ; la maraine damoiselle

Elisabeth d'Eschardonuet, damoiselle de Vigny, tille de

Jacques d'Eschardonuet . chevalier, seigneur de Bar-
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délies. Signe: Esmc de Pilliers; Ysabel de Chardonnay;

de li Genserie; J. Bourgeois. » — « Le mardy î* dé-

cembre 1653, a esté baptisée Adrienne, fille de noble

homme rnessire François-Pierre de Berné, chevallier,

seigneur d'Arpentis et de Viliiu. conseiller el maistre-

d'hostcl de s. A. P.., et de dame Marie Le Besgue, ses

père el m are. Leparain Louis Hue, fils de Jacques Hue;
la maraine Adrienne Prie, fille de Nicolas Prie. Signé :

A. Caillé. » — « Le dimanche 23e aoust 1654, a esté

baptisé Louis-Jacques, fils de Jacques Lemaire et de

Marie Legendre, ses père et mère. Le parain messire

Louis-Janine.- Leconte. ehevallier, seigneur marquis de

Pierrecourt, Bervilleet aultres terres; la maraine dame
Charlotte de MartmviUe, femme de messin' Charles de

Campion, sieur de Saint-Lubin. Signé: L. J. Piercour;

Charlote de Martinville; A. Caillé. » — « Le jeudy

6e apvril lGJ6,acsté baptisé Anthoine , filz de Claude

Lamberl el de Jacquette Saillard, ses pèreel mère. Le

parain messin' Anthoine de Guillon . ehevallier, sei-

gneur de Marmousse, premier gentilhomme el cham-

bellan de S. A. I!.; la maraine dame Catherine de

Tardieu, femme de messire Albert Des Griliers, sei-

gneur de Brissac, gouverneur de la ville et citadelle de

Nancy, premier capitaine des gardes du Roy, seigneur

duBrumian, Montulay, Ghampigny, LaGastine, etc.

Signé : Catherine de Tardieu : de Guillon : A. Caillé. » —
« Le 27e décembre 1656, a esté baptisée Elisabeth, fille

de Pierre de la Brune, escuyer, seigneur de llavelu en

partie, et de damoiselle Elisabeth de La Corée, son

espouse. Le parain Michel de La Brune, escuyer, sei-

gneur de llavelu; la maraine dame Élizabeth Bigot,

femme de Claude de Pilliers, escuyer, seigneur de

Motclle. Signé: Élizabeth Bigot; la Prune; Combot;
Lacroix. » — « Le dimanche 19e novembre 1656, a esté

baptisée Anthoinette-Éléonore, fille d'honorable homme
Estienne Duchaisne et de Marie Bourlier, ses père et

mère. Le parain noble homme Éléonor de Sabrevois,

chevallier, gentilhomme servant chez M r
le duc de

Longueville; la maraine dame Anthoinette-Geneviefve

d'Illiers, femme de messire Estienne Le Minier, es-

cuyer, seigneur de Villiers-le-Moyer, Lievreville, etc.

Signé: A. d'Illiers; Léonor de Sabrevois; A. Caillé. »

CC. 16. (Registre.) — In-folio, papier, Ufi feuillets.

1G59-16GS. — Mariages, sépulture-.

GG. 17. Regislre. — lu l •

. papier, 80 feuilleta

1051-165*. — Baptêmes de 1655 à 1657; mariages

do 1654 a 1658. — « Le vendredy 14* juillet 1656, fut

baptisée Catherine, fille d'honorable homme maistre

Pierre Clouet, greffier au baillage de Dreux, et de

Nicolle Pinçon, ses père et mère. Le parin messire

Daniel de Boulainvilliers, chevallier, seigneur de Longs;

la marine damoiselle Catherine Combot, première
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femme de chambre de M«' de Longueville. Sirjnè: D. de

Bouleinvillier ; Catherine Combot ; Paillé. »

CG. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 27 1 feuillets.

1660-1669. — Baptêmes. — « Le jeudy ¥ mars
1660, a esté baptisé Louis-Anne, fils de noble homme
Noël de Marsolet, conseiller du Roy et recepveur de la

gabelle de Dreux, el de Catherine de LanseU
mère. Le parain noble homme messire Louis

Anne de Sabrevois, seigneur d'EscluseUe et gouverneur
de Dreux: la maraine dame Mari'.' Des Trappes, femme
de noble homme messire Anthoine de Guillon, seigneur
de Marmousse. Signé: Marie des Trappes; A. Caillé;

Louis-Anne de Sabrevois Escluselles. • — .. Lesamedy
30e octobre 1660, aesté baptisée Marie-Henriette, fille

de uoble homme Henry Joly, escuyer, sieur de Sca-
rauel, et de damoiselle Marie de Valence, ses père et

mère. Le parain maistre Pierre Houart, procureur au
comté et baillai:e de Dreux;la maraine honneste femme
Louise de Halus. Si<jnr : Houart : Louise de Ilalus :

C. Mancel. >• — « Le mardy 1 i
e juin 1661 . a esté baptisé

Henry, fils d'honorable homme Michel Le Ménestrel,
maire de Dreux

, et de dame Héleine Cagnier, -

et mère. Le parain honorable homme Henry Le
Ménestrel", marchand bourgeois de Dreux: la maraine
dame Franco a , femme de noble homme
Claude Rotrou . consciUer du Roy et président en l'es

lection de Dreux. Signé: II. le Ménestrel; Frai

Gagnié; Combot. - — » Le6»jourde novembre 1661 a

esté baptise Simon-Louis, âgé d'environ 16 ans, fils de
noble homme messire Louis de La Genserie, sieur de
Itieuville, vivant docteur en médecine . et de damoiselle

Louise de Pilliers. Le parain noble homme
i

Simon de GuiUon, escuyer. sieur de Garné ; la maraine
haultecl puissante dame Marie-Élizabeth Payen, femme
de hault el puissant seigneur messire Charles de Pilliers.

chevallier, seigneur d'AllainviUe , Louvilliers, etc.

Signé: Simon-Louis de la Senserie; Maric-Élizabehl

Payen: Simon de Guillon; S. Vilain. »— « Le dimanche
1665, a esté baptisée Marie-Élizabet, née le l

,r dé-

cembre 1664, fille de mestre Claude Rotrou. procureur,

du Roy en L'autel-de-ville de Dreux, et de damoiselle
Crisiiue Lemaire, ses père el mère. Le' parain Simon
Lemaire, seigneur de Dônemont, chanoine en l'église

royale de Mante; la maraine damoiselle Marie d'- Mau-
frais. Signé: Lemaire; Marie Maufrais; Badoulleau.
— » Le Ht- septembre 1665, a esté baptisé Jacques, fils

de maistre Jacques Margas, advocal en Parlem

de damoiseUc Élisabel Fouchei -
s

parain noble homme Jacques Margas, conseiller du
Roy, lieutenant civil et criminel en l'eslection de Dreux :

la maraine haute et puissante dame Anne-Marguerite

de Vanille, femme de messire .lean Coifllel, SdignCUJ

de Broué . Germinville, Moronval, La Musse el Orviliers,

conseiller du Roy i scils et mestre ordinaire
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on sa Chambre desComptesà Paris. Signé: A. M. Vanel;

Margas; Badoulleau. » — « Le saraedy 26e septembre

1665, a esté baptisé Henry-Anne, fils de noble homme
Albert de Grillet, chevalier, seigneur de Brissac, capi-

taine d'une compagnie de chevaux-légers, et de dame
Claire-Marie de Garnier, ses père et mère. Le parain

noble homme Henry de Grillet, seigneur do Montulé

et autres lieux ; lamaraine damoiseHe Anne de Garnier.

Signé: Henri de Grillet; Anne Garnier; C. Mancel. » —
« Le mardy 22e juin 1666, a esté baptisée Marie-

Madelaine , fille de noble homme Gilles Allard, escuyer,

sieur des Landes et un des deux cens chevaux-légers du

Roy, et de damoiselle Magdelaine Maucuit, ses père et

mère. Le parain noble homme André Lignée, sieur de

La Rochc-Collebert ; la maraine damoiselle Marie Aimon.

Signé: A. Littré; Marie Èmont; C. Mancel. » — « Le

13 e décembre 1666, a été baptisé Henry-Marie, fils de

Nicolas François et de Saince Lami , ses père et mère.

Le parain noble homme Henri do Grillet, chevalier,

seigneur de Montulé, Champenier et autres lieux; la

maraine daine Marie Garnier, femme de M r de Grillet,

chevalier, sieur de Brissac, commendant du régiment

du Roy cuirassiers. Signe: Henri de Grillet; C. M. Gar-

nier; Badoulleau. »

GG. 19. (Registre/ — In-folio, papier, 25S feuillets.

1669-1691. — Baptêmes de 1667 à 1671 ; mariages

et sépultures de 1668 à 1671. — « Le 23e novembre 1667,

a esté baptisé Albert, iils de messire Albert de Grillet,

chevallier , seigneur de Brissac et de Monthullé , lieu-

tenant des gardes-du-corps du Roy et mestre-de-camp

de cavallerie, et de dame Claire-Marie Garnier. Le pa-

rain messire Henry de Grillet , chevallier , seigneur de

Montullé, Champigny, etc.; la maraine damoiselle

Clerc Chrcstien. Signé: Henri de Grillet; Claire Chres-

tien; S. Allaiu. » — « Le jeudy 1
er jour de décembre

1667, l'autel de Nostre-Damea esté reculé de 4 à 5 pieds

et rehaussé de 2 : l'image de la sainte Vierge mise

contre la vitre de Saint-Joseph et Sainte-Hélène posée

contre les deux pilliers, et les balustres autour de la

chapelle reculés pour la plus grande facilité des com-

muniants. Se sont trouvez des rclicpies de sainte Ursule

et sainte Marguerite , et y reposent. » — « Le 14e may
1668, à la requestc, prière et supplication des bons

vignerons, a esté faitte une procession géuéralle pour

la nécessité des biens de la terre, où ont assisté en

corps MM. 1 .'s vénérables chanoines
,
qui sont descendus

a la paroisse pour joindre le clergé , et ont esté tous

ensemble à Saint-Martin, Saint-Gilles et Saint-Denis,

accompagnés de tout le peuple, la grosse cloche de

l'hôtel-de-villc sonnante. La ditle procession a continué

trois jours durant. » — « Le 1
er décembre 1668, a esté

baptisée Marie- Françoise, fille de messire Alber de

Grillet, chevalier, seigneur de Brisac, lieutenant des

gardes-du-corps du Boy, et de dame Clère-Marie de
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Grenier, ses pure et mère. Le parain noble homme
Jean-François Garnier, écuier, sieur de Beauviliers;

la maraine Marie Chrétien , femme du sieur de Bruc

,

conseiller d'Estat. Signé: Jean - Fransois Garnier de

Beauvillier ; Marie Chrestien de la Guerche ; Henri de

Grillet; S. Allain. » — « Le 6e septembre 1669, a esté

baptisé Charles, fils de noble homme Pierre Camus et

d'Anthoinette Pati , ses père et mère. Le parain Charles

de Lhospital , l'un des deux cent chevaux de la garde

du Roy, la maraine damoiselle Françoisse Beruricr.

Signé: Charle de Lhospital; Fransoise Berruricr; Pierre

Camus; P. Moreau ; Morize. » — « Le 8° febvrier 1670
,

a été inhumé en l'églize de Saint-Pierre maître Ma-

thurain Luzurier, bachelier en théologie, prêtre, curé

officiai de Dreux, chanoine doien et chevessier de

l'églize roiale et collégiale dudict Dreux , âgé de 78 ans

ou environ. Signé.•Lusurier; Lusurier; Claude Lusurier;

J. Brisset ; Leauville; Botrou. » — « Le 8e janvier 1671 ,

a esté inhumé dans le cimetière de ceaus maistre Allain

Caillé, aagé de 43 ans ou environ, chappelin de l'église

Saint-Esticunede Dreux. Signé: Jean ApvriUet ; J. Mono :

Jean Brochand; Badoulleau. »— « Le 12 e janvier 1671, a

esté inhumé dans l'église Saint-Pierre de Dreux maistre

Nicolas Le Veillard, soubdiacre et chanoine de l'église

royalle et collégialle Saint-Estiennc dudict Dreux . aagé

de 32 ans ou environ. Signé: Trionville; le Veillard :

le Mareschal; Chaillou; le Veillard le jeune; S. Allain. »

— « Le 29 e may 1671 , on a faict la procession de la pa-

roisse (qui estoit le lendemain de la leste du Très-Saint

Sacrement) autour de la ville, en commenceant par la

rue Saiuct-Picrre, puis poursuivant par soubs les Halles,

allant de là s'arrester au reposoir de la rue d'Orisson

,

ensuitte à celuy de M r Le Mareschal; poursuivant par

derrière le collège , on s'arrêta au reposoir dudict col-

lège, et finissant s'en revint à la paroisse par la rue

Evesché. »

GG. 20. (Registre.) — In-folio, papier, 180 feuillets.

1691-1695. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Jean Allain, curé de Dreux, fut inhume le mardi

27 juin 1673 dans le chœur de cette église : il étoil âgé

de 63 ans ou environ; il étoit aussi principal du collège

de Dreux. Depuis le décret tic Mf Ferdinand de Xeuf-

ville, évêque de Chartres, en date du 28 avril 1669, i!

étoil resté et devenu seul cure de Saint-Pierre, car jus-

qu'à ce temps il y avoit toujours eu trois curés pour

desservir l'église dudit Saint-Pierre et de Saint-Jean- eri-

la-Plaine son annexe : on les appeloit portionnaires.

Ledit AUain avoit la première portion. Pierre Combot

la seconde et Mathurin Lusurier la troisième. Par ce

décret, ceUe dudil Lusurier fut supprimée, avec l'agré-

ment du Chapitre de Saint-Etienne, et moyennant une

pension de 300 livres à percevoir sur la cure de Saint-

Pierre, que ledit Allain fut obligé de lui payer. Pierre

Combot devint curé de Saint-Jean. » — « Le 26e novembre



SÉRIE E. (SUPP). - CANTON DE

|671, ont esté conjoints on mariage Louis Lomarchand,

escuier, sieur de Beaucornet, fils de Gharleetde Au-

thoinettede Greuilly,et Mario Brochand, fille de Louis,

vivant procureur du Roy en L'élection de Dreux, et de

Nicole Le Veillard. Signé: G. Leniarchant; Marie Bar-

guillct; L. le Marchant; N. Leveillard; M. Brochand;

G. Brochand; G. Leniarchant; Brochaud; Badoulleau. »

— n Le lundy 20e juin 1672, a esté baptisé Alexandre,

fils de François Mesuager ei de Marguerite Chaillou,

ses père et mère. Le parain Armand-Simon de Sailly,

seigneur chevalier de Bouglainval; la maraine Renée

de Boisdehaust. Signé: Armand- Simon de Sailly; de

Boisdehaust; Badoulleau; F. Mesnagé. » — Abjuration

de l'hérésie de Calvin par Joseph Fiaud, Jonathan

Gridmoy et Jean Chcpmann, soldats du régiment du
duc de Monmouth (21 avril 1672). — « Le 8e février 1674,

a esté baptisé Laurent, fils de Charles Leprince, huissier

de la connestablie , et de Catherine llaultin, ses père et

mère. Le parain honorable homme Jean-François de

Lautriche , sieur de Gourpille et receveur du compté île

Dreux ; la maraine damoiselle Anne-Marie de La Pous-

toife. Signé: Leprince; deLotriche; Anne-Marie de la

Poustoire; P. Lebon. » — « Le 9° septembre P>7i . a esté

baptisé Pierre-Mathieu, fils d'honeste personne Mathieu

Binard , maistre chirurgien, et de dame Yolande Picart,

ses père et mère. Le parain maistre Pierre de Paris,

sieur de Parentin ; la maraine dame Marie Pariset,

femme de maistre François de Lautriche. receveur-

général du domaine et compté île Dreux. Signé: M. Pa-

riset; Paris; Binard; i'. Lebon. »—-« Le 3° octobre 1674,

l'ut inhumé dans l'église de céans maistre Claude

Rotrou
,
procureur du Roy en la ville de Dreux, âgé de

62 ans. Signe: Maufrais; Gagnyé; Rotrou ; de Ruffin. »

— « Le 8 e
' lévrier 1675, a esté inhumé dans le cimetière

• le Saint-Pierre de Dreux vénérable et discrette personne

maistre Pierre Leconte, presbtre et chappelain île l'é-

glise royalle et collégialle de Saint-Estienne île Dieux
,

aagé de 61 ans. Signé: Pigoreau; Absolut; F Nugues;

.1. Brisset. » — « Les chanoines de Saint-Etien

Dreux en corps sont dans l'usage el la possession im-

mémoriale de porter el d'administrer les sacrements à

Leurs confrères malades, à leurs chapelains el à tous

les officiers de leur église dans le cas de maladie.

L'usage et la possession en pareil cas sont une lui à

Laquelle lu.curé de Saint-Pierre dudit Dreux ne peut

S'i)]i|ii)>er , ;// jinri COUSO, nu Une es! eninlilin pOSSÏdmtiS.

Lesdits chanoines en corps ont droit d-'enterrer dans le

chœur, un dans l'église, ou dans le cimetière de Saint-

Pierre un chanoine décédé, qui a élu sa sépulture par

testament, ou qui a déclaré son intention et dernière

volonté, dont il conste par témoins irréprochables: ce

sont les ternies mêmes de la sentence rendue à l'officialité

' Kn note: « C'esi la tombe qui est à la (niri.- ditte de» Worli . fil esl

en ;;r':iis i" presque illisible. « Uue main plus moderne a ajouté : » Sa lorabe

se voii faisanl marche a la porte ditte Melteieau, •
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de Chartres le 10 décembre 1672. > — Instance entre les

trésoriers d>- 3 at-Pierre contre le sieur

Maie .1
,
prêtre, se disant régent au collège de Dreux

(juillet 1619).

GC. 21. (Registre.; — In-**, papier, 489 feuillets.

1695-1695. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 26° jour de septembre 1675, a esté consacré

le grand autel de l'église paroissiale de Saint-Pi

Dreux par R. P. en Dieu messire François Battailler

,

évesque de Bethléem. •> — « Le 29" mars 1675

baptisé Jacque, lils de Jacquc Benoist et de Marthe

Fournier, ses père Le parain honeste personne

Louis de Recarre, escuyer, sieur de Saint-Martin , l'un

des deux cent chevaux-légers de la garde du Roy; le.

maraine damoiselle Hélène de Besançon. Signé: II. de

Besançon; Louis de Recart Saint-Martin; Badoulleau;

Benoist. » — « Le 29° mars 1675, a esté baptisé A

Pierre-Joseph, né le 18' avril 167:'. filz de Pierre-An

toine Lescuyer et de damoiselle Elisabeth de La Censerie,

ses père et mère. Le parain messire Joseph deDampont

.

chevalier, seigneur de JonviUe ;
la maraine dam.'

Elisabeth Bigot, veufve de feu messire Claude de Pilliers,

chevalier, seigneur de MoteUes. Sigw : Ehsabetb

Joseph île Dampont ; Combot. » — « Le 29e mars 1675, a

esté baptisée Anne-Anthoinette, oée le 29e avril 1674,

lille de Pierre-Anthoine Lescuyer et de damois

sabeth de La Censerie, ses père et mère. Le

mestre Edme de Salnos, sieur de Fontaine; la maraine

dame Anne Vidard , femme de messire Cille de I;

chevalier, seigneur île Chasleau-Dacier. Signe: Anne
Vidard ; Esmede Salle ide Fontaine ; Combot. » — « Le

17
1, febvrier 1676, ont receu la bénédiction nuptiale

maistre Charle Pocquelin , commis général pour le Roy

aux manefactures de Dreux, pays du Perche et Char

train, lils d'honorable homme Guy Pocquelin, mar-

chand bourgeois de Paris et ancien juge consul, et de

Suzanne Prévost, et Barbe Chaillou, tille de l'eu maistre

Jean Chaillou, vivant advocaten Parlement, et de dame
Anne Dourlier. Signe: Pocquelin; II. Chaillou; Aune

Bourlier; île la Sencerye; Duchesne Lapoustoire

Chaillou ; C. Rotrou; T. Huret ; Letellier ; P. Lebon. —
« Le 8a juillet 1676, a esté inhumé dans le cimetière de

céans noble homme maistre Louis Le Bouclier, escuier,

sieur de Lucet, seigneur de Recancourl en partie,

premier cappitaine de cavallerie a la suite de la com-

pagnie des chevaux-légers de la garde du Roy, aagé

de T.' ans. Signe: Deslandes; Le Veillard l'aisué;

Legrand; Auvery; Combot • — « Le l5°aousl

esté inhumé dan- cette église maistre Jean Brisscl

presbtre, entieo principal du collège de Dreux, aagé

de 52 ans environ. Signé : Legrand ; Chaillou ;
P. :

Combot; P. Lebon. — > Le 2« septembre 1677, a esté

baptisé Esticnne-Jacques, lils d'honneste personne Es-

tienne Desnos, maistre a; a Dreux et de dame
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Françoise Souillard, ses père el mère. Le paraia noble

homme Jacques Le Forestier, eseuier, seigneur d'Im-

bermès; la maraine dame Magdelaine-Innoccnte de

Fm y. femme de noble homme Pierre Goujon, sieur

de L'Espinay, des Gorvez et autres lieux. Signé: J. le

Forestier d'Imbcrmais; M. de Farcy; Desnoes; Ba-

doulleau. » — « Le jeudy 7e octobre 1677, a esté baptisé

Louis - Augustin , fils de maistre Benoist Lusurier,

advocat en Parlement , et de Louise Chaillou, ses père

et mère. Le parain messire Louis de Caillebot, chevalier,

marquis de La Salle, conseiller du Boy en ses conseils,

lieutenant-général en ses armées, et gouverneur pour

le Boy des ville et chasteau de Chasteauncuf-en-Thiin-

meroye ; la maraine damoisclle Magdeleinede Sabrevois,

tille d._> messire Louis-Anne de Sabrevois, chevalier,

seigneur d'Escluselles, gouverneur des ville et chasteau

de Dreux. Signé : La Salle ; Leroy ; M. de Sabrevois ;

Delanoue; Lusurier: P. Lebon. » — « Le 2")= janvier

1IV78. ont receu la bénédiction nuptiale François de

Saint-Denis, escuyer, sieur de La Barre, iils de feu

Jean-Anthoine de Saint-Denis, vivant escuyer, sieur du

Breuil, conseiller du Boy. président et lieutenant-gé-

néral au baillage et siège royal de Ghasteauneuf-cn-

Thimmcroys, et de damoiselle Françoise Du Laurent,

et damoiselle Françoise de La Poustoirc, fille de maistre

Éstiennede La Poustoirc, conseiller du Boy, recepveur

des tailles de l'eslection de Dreux, et de damoiselle

Marie Sochon. Signé: Françoise de la Poustoire; de

Saint-Deuys : L. de Gravelle ; Anne-Marie de la Pous-

toire; Lapoustoire, G. Boileau, F. C. de Saint-Denis;

Françoise de Saint-Denis; A. de Saint-Denis; Elizabeth

de La Poustoire; Marie de la Poustoire; Geneviefve

Margas; Daureville : M. Vie!. » — « Le 4e juillet 1678,

damoiselle Julie Gravelle, aagée d'environ 52 ans.

femme de Jean de Gars, eseuier, sieur du Coulombier

.

l'un des vingt-cinq gentilshommes de la garde Ecossoise

du corps du Boy. a esté inhumée dans l'église de céans.

Signé: Legrand; de Gars; Legrand; G. Leconte. »

—

" Le 10e febvrier 1679, a esté inhumé dans le cimetière

de céans maistre Charles Gommas, presbtreet chapelain

de l'église royaUe el collégialle de Saint-Estienne de

Dreux, aagé de 60 ans. Signe: P. Hébert: J. Nuguet;

Beurgery; D. Fayet; Badoulleau; Jean Gommas. » —
Prise de possession de la cure de Saint-Pierre de Dreux

par Henri Masson . bachelier en théologie de la Faculté

de Paris ( 19 mars 1680). « Ledict Henry Le Masson fut

enterré le 24 janvier 1687 dans l'église du Bois-d'Arci,

v de Paris. » — « Le 24 novembre 1679, fut bap-

tisée Marie-Françoise, iillede messire Henry de Grillet,

chevalier, seigneur de Montuley et de Brisai-
. el de

dame Françoise Le Besgue, ses père cl mère. Le parin

messire François de (irillet, chevalier, seigneur de

Brisac et du Brémien; la mareine dame Marie Le

Besgue. Signé : Henri de Grillet; François deGriUet;

M. Le Besgue ; P. Lebon. » — « Le '2 avril 1680, a esté

inhumée dans l'église de céans Hélenne Margas, âgée
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de 69 ans, veufve de feu honneste personne Jean Ca-

gnier, bourgeois de Dreux l
. » — « Le 2 avril 1680, a

esté inhumée dans l'église de céans damoyselle Avoye

Barguillet , âgée de 69 ans ou environ , veufve de feu

honneste personne Allain Brochand, chef de pentrie

chez le Boy en première, et en seconde nopec d'Ignace

Danselle, eseuier, sieur de Trionville. Signé : Brochand:

Brochand; Absolut; Margas; P. Bureau; Brochand;

H. Masson. » — « Le jeudy 25e avril 1680, noble homme
Bernard Legrand, présidant de l'élection, Heutenant-

particulier et maire de cette viUe, aagé de 61 ans, a

esté inhumé dans Péglize de céans 2
. Signé: Jouvelin:

Chaillou : le Yeillard le jeune ; Absolut ; Legrand ;

Legrand; H. Masson. » — « Le 4e mai 1680, fut Laptizée

Marie-Elizabeth, fille de François de Saint-Denys, es-

cuyer, sieur du Breuil et de La Barre, conseiller du

Boy, lieutenant civil et criminel de l'élection de Dieux,

et de damoiselle Françoise de La Poustoire , ses père et

mère. Le parain François de Gastel, escuyer, sieur de

L'Estang; la maraine damoiselle Elizabeth de la Pous-

toire. Signé : Elizabeth de la Poustoire; François de

Gastel; de Saint-Denis; P. Lebon. » — > Le vendredy

20e décembre 1680, maistre Michel Brisset, maire de

cette ville, mourut à Paris, sollicitant les affaires de

ladicte ville, et y fut inhumé. » — « En l'année 1680,

l'on n'a point fait la cérémonie annuelle de la proces-

sion de la bataille à cause des grandes neiges et de l'in-

commodité du vent extrêmement froid, qui empeschoit

de porter le Saint-Sacrement pour son impétuosité et sa

rigueur. » — « Le mardy 28e janvier 1681 . ont receu la

bénédiction nuptiale maistre Jean-Anthoine de Saint-

Denis, capitaine du régiment de Grancé, sieur du

Breuil, et damoiselle Geneviefve Margas, fille de feu

noble homme Jacque Margas, lieutenant criminel pour

le Boy en la ville et élection de Dreux , et de damoiselle

Geneviefve Le Maréchal. Signé: J. A. de Saint-Denis;

Geneviesve Margas; le Mareschal; L. de Margas: Buhot;

P. Lebon; Genneviefve le Mareschal: Leprince; Lemares-

cbal. « — « Le mercredy 26e mars 1681 . a esté inhumé

dans l'église de céans vénérable et discrette personne

maistre Pierre Gombot, presbtre, cy-devant curé de

cette église et à présent de Saint -Nicolas de

Signé: Gombot; Maillard: 11. Masson: Combot: Com-
bot. » — « Le 4 e juin 1681 , la procession de Saint-Pierre

de Dreux a esté a Nostre-Dame-de-la-Ronde, à cause de

1 En noie : « Contestation entre maistre Henry Masson, curé, et le

Chapitre Saint-Etienne pour l'inhumation du corps de M" Margas.

M' le curé inhume et t'ait l'office : le Chapitre quitte et remonte à l'église

Saint-Étienne sans faire aucunes (onctions que de conduire le corps à

l'église seulement. »

^ En note : « Ledit Legrand, maire, lieutenant-particulier et président

des esl us, fut porlé de sa maison en l'hostel-de-ville, accomp.igné du

clergé île Saint-Pierre seulement, et non du Chapitre, qui ne fut point

mandé, le haillage et l'élection portant les quatre coings du drap mor-

tuaire. L'ancien maire et les quarante l'attendoient eu la maison de ville,

ou le corps reposa et fut chaulé le Libéra. La ville se saisit du corps.

la cloche de ville sonnante, et fut conduit par MM. de ville jusqu'à

l'église Saint-Pierre, le baillage el l'élection exclus. •
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la grande sécheresse. Celle du Chapitre, Le 3° dudit

mois, a esté audit lieu, avec celle de Saint-Jean-en-

la-Plane. » — « Le 18° de juin 1681, a esté faite une pro-

cession solennelle à Chartres, à cause de la grande sé-

cheresse, où fut portée la sainte châsse depuis Notre-

Dame jusques àJosaphat, où assistèrent toul le clergé

de Chartres et les curez circonvoisins, el furent ordon-

nés trois jeusnes dans la ville de Chartres seulement,

pour obtenir de Dieu une pluye féconde. » — « Le

màrdy 13e janvier 1682, ont esté conjoints en mariage

maistre François de La Plane, conseiller du Roy, pré-

sident en l'élection de Dreux, filz de maistre Sébastien

de La Plane, controolleur en l'tiostel-dc-ville, maison

commune et mairie de Dreux, et de défuncte dame
Marie Prunier, et damoiselle Magdeleine Legrand, fille

de ieu maistre Bernard Legrand, vivant conseiller du

Roy, lieutenant particulier, commissaire enquesteur et

examinateur au baillage et siège royal de Dreux
, pré-

sident en l'élection dudit Dreux et maire de Ladite ville,

el de damoiselle Hélène Absolut. Signe: Delaplane;

Delaplane; M. Legrand; Gheddé; Lemaire; Absolut;

Legrand; IL Masson; Delaplane; Urelheau; L. Guillcs;

Renou; Douane le jeune. » — « Le lundy 23° mars 1682,

a commencé le saint jubilé envoyé de, notre saint père

li' pape au sujet de la guerre des Infidelles qui avancent

toujours dans le pays catholique. L'ouverture se fil a

six heures du matin par l'hymne Veni Creator et la

messe du Saint-Esprit. Le mercredy 25° dudit mois,

M p le curé, accompagné de son clergé, fit les stations;

grande multitude de peuple le suivit : la première sta-

tion se fit à Saint-Pierre , la seconde à l'Hostei-Dieu , la

troisième à Saint-Estienne, la quatrième â Saint-Jean-

de-la-Plane, La cinquième â l'église des Pères Capucins,

la sixième à la chapelle du Saint-Rozaire en ladite

église de Saint-Pierre. Il est à remarquer que de long-

temps L'on n'a veu une procession si dévoteetavec tan!

de concours de peuple. » — « Le jeudy 2ô« juin L682,

etlevendredy 26°, a est.' fail une procession généralle

pour la nécessité du temps, a cause de l'abondance de

la pluie. MM. de Chapitre sont descendus dans L'église

Saint-Pierre, pour aller processionnellemënt à Saini-

liilles, a Saint-Denys el a Saint -Léonard, ou l'on a

chanté les antiennes des Sainls el récité les sepl

pseaumes. Cette procession a esté bien dévote, el

multitude de peuple y a assisté. Le vendredy, MM. «le

Chapitre sonl aussi descendus pour aller, comme des-

sus, avee mm. les curez de Saini -Pierre ei de Saint-Jean

à la chapelle de Saint-Jean de l'fiostel-Dieu, âSaint-

.lean-eii La Plane el a L'église des Pères Capucins. » —
Le dimanche 12» juillet 1682, il y a eu procession gé-

néralle, pour la sérénité du temps, a Nostre-Dame des-

Marches. Apres vespres de la paroisse, Le clergé s'est

assemblé en l'église Sainl Estienne pour aller a Ladite

église, et de là a La chapelle île Sainie Eve par le che-

min de la Sablonnière, et de Là sur le chemin du Co-

lombier pour gagner celuy d'Évreux : L'on a chaulé

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).
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les sept pseaumes et les suffrages des Saints; la châsse
de sainte Eve a esté portée par deux clercs tonsurez
avec chappes. Ceste procession a esté fort dévol

assisté grande multitude de peuple. Pendant dix

nous avons fait les prières dans l'église Saint-Pierre,
avec procession autour du cimetière seulement. » —
« Le jeudy 13" aoust 1682. ou a chanl m dans
l'église Saint-Pierre pour la naissance de M r le duc de
Bourgogne; les feux de joye ont esté allumez; les habi
tans en armes. » — « Le li avril 1683, a esté baptizée
Marie-Louise, fille de messire Louis de Beaumaistre,
chevalier, seigneur de Montvilliers, et de dame Marie
Copin, sa femme. Le parain messire Louis Diel Du Par-

quet, chevalier, seigneur de Sorel; la maraine damoi-
selle Nicolle Beaumaistre. Sigtié .- L. Dyel du Parquet;
Nicole de Beaumaistre: Louis de Beaumaiestre ; H.

i. » — « Le dimanche 30e may 1683, pro

générale, pour la conservation des biens de la

pour la sérénité du temps, à Nostre-Dame-des-Marches
ci à Sainte-Ève, où La châsse a esté portée. >• — » l.

juin 1683, dame Catherine Clouet, femme de M' Louis
Brochand, procureur du Roy de l'élection, revenantde
Chartres, où elle étoit allée par dévotion pour deman-
der à Dieu le rétablissement de la santé de son mari,
montée sur un asne, impatiente d'arriver chez elle à

Dreux, se hasarda de passer La ravine qui travi

chemin de Chartres à Dreux vis-â-vis Le Bojilé Thierry,

quoyque cette ravine fût extrêmement enflée et rapide

à cause de la grosse pluye qui étoit tombée peu d'heures

auparavant. Marie Lejay, sa te, montée aussi sur
une bourique, entra comme elle dans la ravine, et un
petit garson, qui les conduisoit à pied, s'estant mis
en croupe derrière la servante, du moins on le jugea
ainsi. Tous trois croyoient passer; mais ils furent tous

emportez par le toi ; ,t. La main
La servante furenl trouvées Le soir du mesme jour ar-

restées à la grille du parc du Boulé, et le petit garson

,

quelques heures après, dans un arbre du parc, au des-

sus duquel l'eau avoit passé. » — « Le mardy 8« juin

1683, a esté fait une procession générale. MM. de Cha-
pitre sont descendus à Saint-I'ierre. pour aller, avec
MM. les curez de Saint-Pierre et de Saint-Jean, à Saint-

Martin, a Saint-Gilles, a la croix Saint-Denis, a Saint

Léonard. L'on a fait des prières pour La conservation

des biens de la terre et pour la sérénité du temps. » —
«Le li r juin 1683, ont esté conjoints en mariage
Jacques Charles de Gars, i

- irde Maumo
garde-du-corps de la [première compagnie du Roy. fils

de Jean de Gars . escuyer, sieur du Colombier, l'un des

vingt-cinq gentilshommes de la manche de S. M., et

de damoiselle Julie Gravelle, et damoiselle Ma
Meunier, fille de Pierre Le Meusnier, officier de M1 Le

Prince, et de dame Catherine Chaillou S Gars;
de Gars de Maumousset; Viel; Marie Meusnii

meusnier; de Saint-Denis; J. Meusnier; Auvrv; H.

Masson. « -« Lemardj LO aousl 166 - célébré

31
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un service en cette église pour le repos de l'âme de feue

très-pieuse, très-grande et très-auguste princesse Marie-

Thérèse d'Austriche , royne de France et de Navarre,

cspouse de très - grand , très -puissant et invincible

monarque Louis de Bourbon XIV, roy de France et

de Navarre, qui décéda le vendredy 30e juillet, regrettée

de tous ses sujets. A la messe du lendemain , ont assisté

MM. les ecclésiastiques , MM. les gens du Roy , MM. les

maire et eschevins , MM. les marguilliers et autres bour-

geois , et nombre de peuple de la paroisse assez consi-

dérable , aux vigilles et à la messe : l'église tendue de

noir et des plus beaux parements; les cloches de l'église

et de l'bostel-de-ville sonnantes. » — « Le 21 may 1684, a

esté inhumé dans l'église de céans vénérable et discrète

personne maistre François Badoulleau, presbtre, cha-

noine de l'église royale et collégiale de Saint-Estienne

de Dreux, âgé de G6 ans ou environ. Signé : Combot;

Letellier; Delalogne. » — « Le dimanche 25 e juin 1 68-4

,

procession généralle, à cause de la grande sécheresse,

à Notre-Dame-des-Marches et à Sainte-Êve : l'on a porté

la châsse de la sainte. » — « Le samedy 8e juillet 1684,

procession généralle à Nostre-Dame-dc-la-Ronde ,
pour

action de grâces de la pluye obtenue par les prières et

processions généralles. » — « Le 13 aoust 1684, ont esté

conjoints en mariage Claude-François de Saint-Denys,

escuyer, sieur du Bois-Lorain , advocat en Parlement

au baillago de Châteauneuf , filz de feu Jean-An thoyne

de Saint-Denys, escuyer, sieur du Brueil , conseiller du

Roy, président et lieutenant-général civil et criminel,

commissaire et examinateur et enquestcur au baillage

et siège royal de Châteauneuf, et de damoiselle Claude

Boilleau , et damoiselle Marie Rotrou , fille de maistre

Claude Rotrou, greffier en chef de l'élection de Dreux,

et de damoiselle Marie Lusurier. Signé: H. Masson; de

Saint-Denis; Marie Rotrou; C. Rotrou; Boilleau; Lusu-

rier. » — « Le 1 1 octobre 1684, a esté inhumé dans l'église

de céans messire François-Paul de Bernaist, chevalier,

seigneur des Arpenteries, Condeville et autres lieux,

aagé de 72 ans ou environ. Signé : L. le Besgue ; M. Bris-

set; de Bernetz; Montulay; Loyseau; le Besgue; IL

Masson. » — « Le 13e febvrier 1683, ont esté conjoints en

mariage maistre Nicolas-Théodose Le Maréchal, bour-

geois de Dreux, filz de noble homme maistre Jean Le

Maréchal, vivant conseiller du Roy et éleu en l'élection

de Dreux, et damoiselle Marie-Angélique Des Nos, fille

de messire Michel Des Nos, vivant chevallier, seigneur

de La Ville-Thébault et gouverneur de Dol et du Mont-

Saint-Michel, et de damoiselle Henriette d'Avril, dame

de la Ville-Thébault. Signé : Marie-Angélique des Nos;

Lemaréchal; Jouvelin; de Margas; Labarre du Breuil;

Gencviei've Lemareschal ; Jaune-Pélagie des Nos: Mar-

gas du Breuil ; Lemareschal. »

CG. 2-2. (Registre.) — In-i°, papier, 401 feuillets.

16S5-1693. —Baptêmes, mariages, sépultures. —

EURE-ET-LOIR.

« Le 30e may 1683, vénérable et discrette personne

maistre Guillaume Boger, presbtre, vicaire de Chau-

don, âgé d'environ 30 ans, a esté inhumé dans l'église

île céans. Signé: Jacque Hélart: Cochet; H. Masson. » —
« Le 26e septembre 1685, Louys-Eléonor-Léonard . né

le 16° juin, filz de messire Louys de Beaumaistre, che-

valier, seigneur de Menonvilliers , et de dame Marye-

Louise-Henriette Coppin , ses père et mère, a receu les

cérémonies du baptesme. Le parain messire Léonard,

chevalier, seigneur d'Eguillon et de Marmousse; la

maraine damoiselle Catherine - Henriette de Grillet.

Signé : Louis de Beaumaistre ; Marie-Louise-Henriette

Gopin; Henriette de Grillet; de Guillon; Badoulleau. »

— « Le 2e octobre 1685, ont esté conjoints en mariage

Louys de SaiUy, sieur de Cullevrcuse , filz de maistre

Louys de Sailly, advocat en Parlement, bailly d'Anne!

.

et de damoiselle Agathe Absolut, et damoiselle Jeanne

de La Plane, fille de maistre Sébastien de La Plane,

conseiller controllcur en l'hostel-de-ville , maison com-

mune et mairie de Dreux, et de dame Marie Prunier.

Signé: de Sailly; Delaplane; de Sailly; Jeanne de la

Plane; M. Legrand; Delaplane; Badoulleau. » — Abju-

rations de l'hérésie de Calvin par.- 106 personnes ( 14 no-

vembre 1685); — 80 personnes ( 13 novembre 1685): —
109 personnes (16 novembre 1685); — 51 personnes

( 17 novembre 1685) ;
— 5 personnes ( 19 novembre 1685) ;

— Pierre Marquet ( 3 décembre 1685) ;
— Suzanne Leroy,

femme de Matthieu Souillard (25 décembre 1685); —
Marie Blé (2 janvier 1686); — Madeleine Giboreau

(17 juin 1686); — Jean Angely, soldat du régiment

Lyonnais (30 octobre 1686). — « Le 6 avril 1686, ont

esté bénits trois drapeaux du régiment de Languedoc

par M. le curé de cette église, assisté de tous les ecclé-

siastiques et d'une grande quantité de peuple. Devant

la bénédiction on a chanté le Veni Creator, et après, on

a célébré la messe haulte du Saint-Esprit et chanté le

Te Deum laudamus. MM. les capitaines dudit régiment

ont laissé les trois vieux. » — « Le 18e aoust 1686, a esté

baptizé Mathurin, fils de Mathurin Pelluche et de Cathe-

rine Roux, ses père et mère. Le parain messire Gédéon

de Petau, chevalier, seigneur de Molette; la marène
damoiselle Françoise -Charlotte de Forest, fiUe de

maistre Hyérosme Forest. conseiller du Roy, bailly de

Houdant. Signé: de Maulette; de Forêt; M. Pellehuche;

Badoulleau. » — « Le 10° octobre 1686, a esté baptizé

Urbin-Louys, filz de messire Louys de Beaumaistre,

chevallier, seigneur de Menonvilliers . et de damoiselle

Louyse-Henriette Gopin, sa femme. Le parain messire

Lrl'iii de Tilly, chevalier, seigneur d'Acon, capitaine

de chevaux-légers entretenus pour le service de s. M. ;

la maraine damoiselle Elisabeth - Françoise - de - Pol.

Signé : Urbain de Tilly d'Accon; Éliesabet-Fransoise-

de-Paule le Prévost ; Louis de Beaumaistre ; H. Masson. »

-— « Le 29° octobre 1686, a esté inhumé dans l'église de

céans maistre Michel Moi de 64 ans ou en-

viron, ancien maire de Dreux, bourgeois et marchand
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dudict Dreux. Signé : Filleul; de Baigualles ; Jouvelin;

Rotrou; II. Masson ; B. le Ménestrel; le Ménestrel. » —
« Le 14" septembre 1687, a esté baptdzée Catherine, fille

de noble homme maistre Hustache Rotrou, conseiller

et procureur du Roy au baillage de Dreux , et de damoi-

selle Anne-Marie Dubois, ses père et mère. Le parain

Jean de Gyvais, escuyer, seigneur de Marchéguion,

advocal en Parlement; la maraiuc damoysellc Cathe-

rine Ghavanne, femme de noble homme Noël Dubois,

marchand drappier de cette ville. Signé: de Gyvès;

G. Ghavannes; Rotrou; Félibien. » — «Le 23e sep-

tembre 1687, ont esté conjoints en mariage honneste

personne maistre Bernard Lcgrand, sieur de Chen-

nevix, fils de maistre Charles Legrand, advocat eu

Parlement, et de damoiselle Jeanne Buhot, et damoi-

selle Margueritte Lusurier, fille de maistre Benoist

Lusurier, aussi advocat en Parlement, et de damoiselle

LouyseChaillou. Signé: Legrand; Marguerite Lusurier;

P. Buhot; Lusurier; G. Legrand; Delaplane; Louise

(maillon; Legrand; J. Buhot; G. Brisseau; de fiouche-

vr.'l; (.bâillon; Louis Lusurier; M. Iirisset. » — «Le
lundy 8° décembre 1687, a esté inhumé dans l'église de

céans vénérable el discrette personne Louis Brochand,

âgé de 50 ans, bachelier en théologie, presbtre et cha-

pelain perpétuel de la Sainte-Chapelle de Paris et cy-

devaat chanoine de l'église royale et collégialle de

Saint - Etienne de Dreux. Signé : Jouvelin; Rotrou;

Ghaillou ; Absolut; Margas; Brochand; M. Iirisset. » —
Prise de possessipn de la cure de Saint-Pierre île Dreux

par Hector Leroyer ('23 décembre 1687). — « Le 19 feb-

vrier 1689, a esté baptisé Jean-François, fils de mes-
siro Claude- Jacque Regnault, seigneur de Bourgui-

gnon, conseiller du Roy, maistre particulier des eaux

et forests du baillage de Sézanne, et de dame Françoise

Plisson, ses père et mère. Le parain messire. Jean-

Jaequc de Sabrevois, chevallier, seigneur de Yillo-

neufve . gouverneur de Dreux; la maraine daine Marie-

Êlisabel Payen, femme de messire Charle de Pilliers,

chevalier, seigneur de La GoudreUe. Signé : de Sabre-

vois; Marie Elisabeth Payan; II. Leroyer; Regnault. »

— «Le rcredj 30e mars 1689, a esté inhuru

L'église de céans ïves Dupré, agi' de 69 ans ou envi-

ron '. Signé : Dobineau; II. Leroyer; Dobineau ; Méry
Gantel. <> — « Le I- octobre 1689, a esté solemnisé le

mariage de Pierre d'Aligre, chevalier, seigneur du
Coudray el des Chaises, et de dame Marie Rotrou,

veufve de défuncl François-Claude Boileau de Saint-

Henys, escuicr, sieur du Bois-Laurenl e1 des Souches.

Signé: Daligre du Coudray; M. Rotrou; Anne Daligre

deBrosseuse; Rotrou^ Rotrou; M. Lusurier; Rotrou;

J. Rotrou; Nepveu; H. Leroyer. » — « Le 24* janvier

1690, a estéfaicl solanellement en cette église le service

1 On lit en marge du registre : « Yves Dupré avoit donné 80 sols

« de rente à la ville pour fonder une école gratuite ; l'hospice s'en est

emparé de 180'j à 1814. »
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pour le repos de l'asme de deffunct Me r iUustrissime

et révérendissime père en Dieu Ferdinand de Neuville .

évesque de Ghartre, auquel ont assisté M r le gouver-
neur et MM. les officiers du baillage, MM. les i

échevins, MM. de l'élection, MM. les officiers des eaux-

et-forests, et un grand nombre de paroissiens.

H. Leroyer, curé. » — « Le l« janvier 1692, a été

baptisé Jean-Babtiste-Innocens, fils d'honeste personne
Anthoine Avisse et de Françoisse Godard , ses père el

mère. Le parain messire Jean-Baptiste Chevalier, sei-

gneur de Riotor, lieutenant-coronel de cavalleric et

infanterie el dragons, lieutenant des grenadiers â che-

val de la maison du Roy; la maraine haute et puissante

dame Innocente-Magdeleine de Fersy, femme île mes-
sire Goujeon, escuier, sieur de l'Espiné, des Corvez

et autres lieux, controlleur-général du marc d'or des

ordres de S. M. Signé : P. Lebon; de Farcy Goujon. »

GC. 23. (Registre.) — In-4», papier, V8 feuillets.

1690-1691. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 18e juillet 1690, fut baptisée Marie-Henrye, fille de

noble homme Aumettre de Monvilliers ' et de Marie-

Henriette Copin, ses père et mère. Le parain noble hom-
me Marc-Anthoine Leroy, chevallier, seigneur de Dais; la

maraine haute et puissante dame Marie Plisson . iemme
de noble homme Jean-Jacques de Sabrevois . chevallier,

seigneur d'Ecluselles , gouverneur des ville et château

de Dreux. Signé : M. A. Leroy de Dais; Marie |

Félibien. » — « Le 27e avril 1691, fut baptisée Marie-

Nieolle-Olivie, fille de maistre Nicolas Marchant
de La Tournelle, directeur-général des Aydes e

tion de Dreux et Monfort, et de' damoiselle Marie

Charlotte Lemoiue, ses père et mère. Le parin messire

Olivier Esve , conseiller du Roy. trésorier de France de

la généralité de Poitiers, intéressé dans les fermes de

S. M. ; la mareine dame Marie Plison uessire

Jean-Jacques de Sabrevois, escuier. seigneur d'Ecluselle,

gouverneur de la ville et château de Dreux. S

Marie Plisson; N. Marchand de la Tournelle; Esve;

p. Lebon ;
1'. Beaufait. »

CC. ii. (Registre.) - In -1», papier, (6 feuillets.

1691-1699. - Baptêmes, mariages, sépull

.. Le li" aOUSl 1691, fut baptisée Marie-Anne, tille de

honorable homme Jacques-Lucas de Bellisle, re

il'- domennes du conté de Dreux, el de honorable

femme damoiselle Marguerite de Chalmaison , sa fem-

me. Le parain Eustache RotrOU . conseiller et pn

du Roy au bailliage de Dreux; la maraine daa

Louise Le Ménestrel, femme' de honorable homme
Mathurin Jouvelin, conseiller et procureur du R

eauv e mère de Dn S Louise Mènes

1 Louis de Beauraaistre , sieur de Mcnoiivilli.rs
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trel; Rotrou ; H. Leroyer. » — « Le 18e octobre 1691, le

Roy d'Angleterre réfugié eu France soubz le bon plaisir

de S. M. , est passé par icy : le Chapitre et les deux

paroisses de Saint-Pierre et de Saint-Jean et tous les

corps de ville ont esté au devant de luy, avec la croix

et un grand nombre d'ecclésiastiques. »

GG. 25. ^Registre.) — In-folio, papier, 251 feuillets.

1693-1698. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Les mercredis 8e et 15e jours d'avril 1693, deux synodes

ont esté tenus à Chartres, où MM. les abbez, prieurs,

doyens des Chapitres , curez et autres se sont assemblez

,

tous revestus de surplis, en l'église cathédrale de Notre-

Dame, et la messe du Saint-Esprit fut célébrée par

Ms r de Chartres, qui prescha d'une manière aussy

éloquente que docte et touchante. M r Chasteau , docteur

de Sorboune et archidiacre de Dreux, fit les deux dis-

cours à l'ouverture du synode. » — « L'an 1G93, le lundy

•27 apvril, arriva en cette ville de Dreux M«r l'illustrissime

et révérendissime Paul de Godet des Marests, évesque

de Chartres, pour faire sa visite. Incontinent après son

arrivée , MM. les curez de Saint-Pierre et de Saint-Jean

,

accompagnez de leurs vicaires et de MM. les officiers

du chœur et habituez , firent leurs compliments. Mr le

doyen du Chapitre et Mr le curé de Saint-Pierre firent

leur harangue d'une manière la plus obligeante et

éloquente du monde, auxquels respondit ce saint prélat

d'un ton de voix qui marquoit la joye qu'il avoit de

l'aggréable réception que luy faisoit le clergé. Le ven-

dredi 1
er mai, Monseigneur partit pour continuer sa

visite dans le Perche et autres lieux , laissant dans tous

les lieux et les cantons de son diocèse des marques de

sa bienveillance et de sa piété. » — « Le mercredi

27e niày 1693, arriva en cette ville Msr de Chartres, sur la

nouvelle que M r le duc d'Orléans, frère unique du Luy ,

devoit passer par icy. Tout le clergé l'alla saluer eu sou

hostel, en habits longs. Le jeudy, sur les trois heures

après midy, passa par cette ville M r le duc d'Orléans

pour aller eu Basse-Normandie pour commander les

troupes qui gardent les costes de Normandie pour

boucher passage au prince d'Orange. Monseigneur, à

son arrivée, luy fit sa harangue; les habitants se mi-

rent soubz les armes, et fut reccu avec joye et accla-

mations de tout le peuple, et resta fort peu, environ

demy-heure, pour aller à Brezolles. MG r de Chartres

demeura icy jusques au dimanche ensuivant. Le samedy,

prescha en faveur des pauvres, et assembla, à cause de

la nécessité pressante, grand nombre d'ecclésiastiques

et bourgeois chez luy pour le soulagement des pauvres

et ordonna une queste publique, et députa de ses

officiers pour aller par la ville et obliger un chacun de

contribuer pour leur subsistance, l'espace de deux

mois, pendaut lesquels on a distribué quantité de pain

et de potage. Le dimanche, Mr l'abbé Lo Vayer fit une

admirable et docte prédication sur le sujet de l'aumos-
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ne et de l'obligation d'assister les pauvres, dont chacun

fut fort édifié. » — < Le 28° mars 1692, a esté baptisé

Jacqucs-Estienne, fils de honeste personne Estienne

Thibault et d'honeste femme Aytnée-Gcneviefve Choin.

Le parain noble homme maistre Jacques de Recart,

sieur de Saint-Martin ; la maraine damoiselle Marie-

Anne Gaulard, fille de maistre Claude Gaulard, un des

cens gentilsommes de la compagnie de M r Lauzeuu.

Signe: Thibault; J. Godfroy de Recart Saint-Martin;

Marie-Anne Gaulard; P. Beaufaict; P. Lcbon. » — « Le

mardy 16e septembre 1692, Ms r l'illustrissime et révé-

rendissime Paul Godet des Marests, évesque de Chartres

,

sur les neuf heures du matin, fit son entrée dans la

ville de Chartres, et fut receu dans l'église cathédrale

de Nùstre-Dame , avec toute la pompe et cérémonie que

l'on a de coutume de garder. » — <> Le 2" jour d'octobre

1692, les cérémonies de baptesme ont esté suppléées a

Marie-Catherine, née le 1
er may, tille de messire Louis

de Bcaumaistre, chevalier, seigneur de Montvilliers

,

et de dame Marie-Louise-Ilenriette Coppin, sa femme.

Le parrein messire Edme Le Nourry, chevalier, sei-

gneur et patron du Mesnil-sur-l'Estrée; la marreine

dame Catherine Combot, veufve de feu messire Jacques

Copin, controlleur de Mmc la duchesse de Nemours.

Signe: Catherine Combot; Combot; Louis de Bcaumais-

tre; Marie-Catherine de Beaumaistre: H. le Rover. > —
« Le jeudy 29 janvier 1693, a esté baptisé Noel-Denys.

fils de noble homme messire Eustache Rotrou, conseil-

ler et procureur du Roy de baillage de Dreux, et de

damoiselle Aune-Marie Dubois, ses père et mère. Le

parain messire Denys Lemaire, seigneur de Flicourt,

advocat en Parlement; la maraine damoiseUe Marie

Absolut, espouse de noble homme Adrian de Baignalle,

conseiller et lieutenant-particulier au baillage de Dreux.

Signé: Rotrou; Marie Absolut, Lemaire; P. Lebon;

F. MelviUe.' » — •< Le jeudy 26e febvrier 1693, a été

baptisé François, fils de Louis Maillard et de Marguerite

Patie , ses père et mère. Le parain messire François de

Villemeur. seigneur de Rieutort: la maraine dame
Magdelène de Farcy , espouse de noble homme Pierre

Goujon, escuyer, sieur del'Espiné. Signé: F. MelviUe;

de Villemeur : de Farcy ; Louis Maillard ; P. Lebon. » —
« Le li de may 1693, procession générale pour la con-

servation des biens delà terre, a cause de la rigueur

du temps, pluye et gresle et froidure. » — <> Le niercredy

17e juin 1693, prières des Quarante heures pour la pros-

périté des armes de S. M. très-chrestienne et la conser-

vation de sa personne sacrée. » — « L'an 1693, le ven-

dredi 14° jour d'aoust, j'ay baptizé Marie-Jules, fille

de noble homme Jacques de Gars, escuyer. sieur de

Maumousset, l'un îles gardes-du-corps du Roy, et de

demoiselle Marie Le Meusnier, sa femme. Le parain

Jean-François Du Thieullaiii, fils de noble homme Jean-

Marie de Saint-Vincent et de demoiselle Jule de Gars ;

la maraine Marguerite Morictte, femme de Jean Lauve-

ray. Signé : P. Lebon ; Jean-François du Thieullain. •>
—
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« Le 15e jour de septembre 1693, ont esté conjoincts en

mariage maistre Denys Lemaire, seigneur île Flieour,

conseiller du Roy, lieutenant en L'élection et grenier à

sel de Mantes, fils de feu maistre Eustache Lemaire,

vivant conseiller du Roy, lieutenant en l'élection el

grenier à sel dudict Manies, et de feue damoiselle

Susanne Lefebvre de Fiicouxt , el damoiselle Marie-

Elisabeth Mayart, fille de maistre Noël Mayart, gentil-

homme ordinaire de Mr le Prime . el de feue damoiselle

Catherine Vernon. Signé: M. Mayart; Mayart; Lemaire;

Lemaire ; Bunet ; Rotrou ; Dubois , Mayart. « — « Le

mercredy 12e aoust 1693, M r le duc d'Orléans, frère

unique du Roy, passa par cette ville, revenant de Bre-

tagne, où il demeura depuis le 27e may jusqu'à ce jour,

où il l'ut receu avec pompe et magnificence, avec la joye

de tous les habitants qui se mirent sens les armes. » —
« Le mardy 18° aoust 1693, l'ut chanté le Te Deum pour

remerciment de la victoire remportée par M r de

Luxembourg sur l'armée du prince d'Orange, où

20,000 hommes des ennemis furent taillés en pièces par

les uostres. Le feu de joye fut allumé devant l'Hostel-

de-ville, les habitants soubz les armes. MM. de l'ordi-

naire et de la ville y assistèrent en grand nombre, et

grand nombre d'habitants entrèrent armez dans l'é-

glise. " — « Le -1 octobre 1693, grande défaite dans la

Savoye par l'armée du Roy conduite par M 1 le m:

de Gatinat; pins de 12,000 ennemys taillez en pièces par

l'armée du Roy. Le 28 de ce mois, le Te Ueum chanté

en cette église, et les feux de joye allumez devant

l'Hostel-de-viLle. » — « En l'année 1693, la cherté du
pain el du vin el des autres aliments a esté si grande,

a cause de la stérilité de la terre et du transport des

bleds de France chez les Estrangers, que s. M. , par ses

soings infatigables, a esté obligée de pourvoir â la

nécessité el an soulagement des pauvres, qui se sont

trouvez en grande quantité en cette ville. Le Parlement

de Paris, par arrest du mois il.' novembre . a obligé les

habitans tant des villes que de la campagne de s'assem-

bler pour l'aire contribuer les particuliers selon leurs

moyens et facilitez. La taxe faicte par MM. 1rs unis du
Roy, M r le maire de la ville, MM. les marguillicrs de

l'église et autres principaux habitants, on commença à

quester par la ville et faubourgs au mois de décembre,

en continuant selon l'arrest jusques au 22 juin 1694.

Toutes les sepmaines, assemblée en grand nombre au

COllége et elle/. M» le curé .le Saincl-Pierre
, pour

augmenter ou retrancher le nombre des nécessiteux,

auxquelz ou a donné la somme de li sol/, ou plus, la

somme se montant pour les aulmones a '.nui livres par

m-, ri quelquefois plus. Depuis longtemps personne

n'a reu une si grande misère et pauvreté à cause de
la guerre el de la disette de toul généralement qui peut

contribuer à la subsistance de l'homme; la livre de

pain à i solz et [dus. et ainsy du reste a proportion ; lo

peuple, outre la taille, chargé de contributions pour
la subsistance de l'année et de la maison du roy
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d'Angleterre, réfugié en France pour les i

et les intrigues du prince d'Orange, injuste usurpateui
de la couronne d'Angleterre, la cause et le sujet de la

guerre cl de la division de toute l'Europe, le roy de
France ayant en teste et résistant luy seul a toutes les

autres Couroi oir a l'Empire, a l'Espag

l'Angleterre, a la Savoye. » — « L'an 1694, le li" joui
de mais, a esté Inhumée a Saint-Georges haulte dame
Elisabeth Bigot, veufve de feu messiri
Pilliers. vivant chevalier, seigneur de Motelle. S

Ferdinand de Pilliers; Charles de Pilliers
; Dubo

Leroyer; Leprince. >.— « L'an 1694, Le li jour de
mars, a esté inhumée dans L'église de céans dame Anne
Dabot, veufve de feu Emmanuel Le Prévost, chevallier,
seigneur de Belleperehe ri aultres lieux, âgée de 70 ans
ou environ. Signé : Jédéon le Prévost; Rotrou; de
Baignalles; Delaplane; Dubois; Legrand; H. Lei

— <> L'an 169i, le vendredy 23« avril, a esté inhi

Alainville le corps de messire Charle de Piliers, cheva-
lier, seigneur d Alainville, Louvilier et autres lieux.

Signé: P. Buhot; Marie-Elisabeth Payan; de Brach;
Ladournat; Lamotte duCayra; de Dais; F. Melville:

Deslandes; II. Leroyer. » — « Le jeudy 27e jour de may
1694, on a descendu la châsse de saincte Geneviève a

Paris, a cause de la grande sécheresse qui estoil sur la

terre. Le mesmejour, il vinl une pluyeaussy favora-

ble pour les biens delà terre que l'un ait reu depuis
longtemps. Le samedi 29, grande pluye; le l

er juin,
pluyele matin et sur le soir. » — « L'an 1694, le ne
30e juin, messire Jacques Horreau, presbtre, chanoine
de l'église roj de ri collégialle de Saint-Estienne de

Dreux, aagé de in ans, a esté inhumé d ms le chœur
de r stte église. Sigm : Jouvelin; Horeau ; Combot. » —
« Le samedy 3e juillet 1694, proi ess iralle a

Saiut-ltoeii à cause des maladies et fièvres pourpreuses.
— « La corruption a indeen l'année 1694, que
l'on a esté obligé d'enterrer les corps auparavant le

service ri de bruller >\i-~ bois odoriférants dans L'église

et dans les rues. •> — .. Le jeudy 29e juille
I

inhumé dans celle église messire Jacques Gollet . presb-

tre, chapelain de l'éghse royale el collégiale de Saint-

de Dreux, âgé de ;;", ans. S Rotrou;
Breslard

;
P. Buhot ; Ménestrel ; Combot. » — « Lejeudj

12 d'aousl 1694, a été inhume messire Charles Mabille,

presbtre, chanoine de l'église royale et collégialle <\<-

Saint-Etienne deDreux, aagé de 43 ans S I lamand;
Mabille; J. Flutault ; E. Mabille; Michel Mabille; B

Chaillou. » - " L'an L694 . le samedy 1 V jour d'aoust, a

été inhumé dans l<' cimetière de céans messire Hector Le

Royer, presbtre, curé >lr l'église Sainct-Pierre de Dreux.

S Bernard Combot; Flamand: René Leroyei

« Le 26' de septembre 1694, a été inhumé dans le

cimetière de céans vénérable et discrette personne

maistre Nicolas Brisseau, prestre, chapelain de l'église

royale et collégiale de Saint-Estienne de Dreux, aagé
de i3 ans ou environ. Signé: Brisseau; Legrand; P
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Buhot; P. Rotrou; C. Beaufils. » — « Le jeudy 23e

febvrier 1696, la chapelle de Mm« les religieuses du

Saint-Sacrement, eu la rue Parisis, fut béuiste par

vénérable et discrète personne messire Louis Bunet,

presbtre, docteur de Sorbonne et habitué de l'église

dudict Dreux. » — « Pendant le mois de juin 1696,

orages et pluyes continuelles, avec tonnerre et csclairs.

Temps variable et inconstant, sujet à la pluye; les

biens de la terre ont beaucoup souffert. Le 29, la pluye

tomba depuis le matin jusqu'au soir. <> — « Le 30e juin

1696, à la requeste des habitans, procession générale.

MM. du Chapitre sont descendus à Saint Pierre , de là

à l'Hostel-Dieu, à la chapelle des religieuses du Saint-

Sacrement, à la paroisse de Saint-Jean et aux Capucins,

a cause des orages et pluyes continuelles. » — « Le 15e

aoust 1696, tomba quantité de gresle sur les quatre

heures du soir, qui perdit les vignes en partie et gasta

la moisson en plusieurs endroits , et désola plusieurs

cantons dans les paroisses circonvoisines. L'air remply

de foudres et de tempestes qui alarmèrent un chacun. »

— « L'an 1696, le 27e novembre, ont esté espousez René

Rose de La Ferrette, écuyer, gendarme de la garde du

Roy , fils de feu René , vivant officier commensal de la

feue Reyne, et de Marie Patry. et demoiselle Mathurine

Absolut, fille de feu maistre François Absolut , conseiller

du Roy, président au grenier a sel, ancien maire de la

ville de Dreux, et de Marthe Vaillant. Signé: Rosse de

la Ferrette ; Mathurine Absolut ; de Raignalles ; Rosse ;

G-iroult; le Batelier; Marie Absolut; Halliugre: Bunet;

Louise Absolut. » — « L'an 1697, le dimanche 4e jour

d'aoust, j'ay baptisé Hélène, ' fille de Charles Cagnier,

esleu de Dreux, et de damoiselle Françoise Souillard

,

sa femme. Le parain honneste personne François Guil-

let , bourgeois de Dreux ; la maraine dame Magdelaine

Cagnier, femme d'honneste personne Michel Lemeues-

trel. Signé : M. Cagnyé ; GuiUet ; Louvigny. » — « Le

22e aoust 1697, a été baptisée Angélique-Françoise, fine

de Pierre Cudorge et d'Élizabeth Lemaistre. Le parain

messire François de La Grange, écuyer, seigneur de

Fontaine; la maraine damoiselle ELisabet-Angélique de

l'illiers , fille de feu messire Charles de Pilliers , escuyer

,

seigneur de La Coudrelle, et de dame Marie-Elisabet

Payen. Signé: Cudorge; Louvigny; Elisabeth-Angélique

de l'illiers: François Delagrauge. » — « L'an 1697, le

8<= d'octobre, j'ay baptisé Antboine-Arthus-Charle, fils

d'honorable homme François Mallet. maire de la vfile

de Dreux, et de dame Charlotte Josse, ses père et mère.

Le parain messire Arthus-Anthoine Deschiens, chevalier,

seigneur de Susi, thrésorier de France au Bureau des

finances de Paris; la maraine demoiselle Elisabeth-

Angélique de La Coudrelle. tille de feu messire Charles

de Piliers, vivant chevalier, seigneur de La Coudrelle,

et de dame Marie-Elisabeth Payan. Signé: Deschiens de

i « Décidée le 5 janvier 1778, c'est elle qui a fondé la raason des

Orphelin -s.

Susy ; Elisabeth -Angélique de Pilliers ; Mallet; P.

Lebon. » — « L'an 1697, le samedi 21 e de décembre,

Genneviefve Baubion, aagée environ de 36 ans, a esté

inhumée dans l'église coUégiaUe de Saint-Estienne de

Dreux , à cause des glaces et verglas qui rendoient les

chemins impratiquables pour aUer à Sainct- Pierre.

Jacques Boistel ; George Boistel. » — « L'an 1697,

le lundy 30e décembre , a été inhumé dans cette église

noble homme messire Jean de Héros, escuyer, seigneur

de Rangousse, garde du Roy de la compagnie de 11' le

maréchal de Villeroy brigade de Brissac, âgé de 28 ans

ou environ. Signé: F. de GriUet; Lafaye; Damboisc;

Bunet. » — « Le dimanche 15 septembre 1697 , fut sacré

M"-

l'abbé Berthier( David-Nicolas), à Saint-Cyr, premier

évêque de Blois, par Mp l'archevêque de Paris, M?r de

Chartres et Ms r de Chàlons. »

GG. 26. (Registre.) — In-folio, papier, 293 feuillets.

1698-1 Î04. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« En 1699 , le mardy 30 e jour de juin , le roy d'Angleterre

passa par Dreux. » — « L'an 1703, au mois de février,

on a fait blanchir la voûte de cette église. Un homme
tomba en travaillant et n'en mourut pas, quoique bien

blessé et tout fracassé. » — « Le 9 novembre 1701, fut

inhumée dans la chapeUe de l'Hostel-Dieu Margueritte

Des Trappes, religieuse des Dix-Vertus et gouvernante

des malades dudit Hôtel-Dieu. >> — « L'an 1698, le

22e d'aoust . j'ay baptisé Alexandre-Honoré, fils d'honno-

rable personne Claude Boireau, trompette du Roy, et

de demoiselle Marguerite Dubois , ses père et mère. Le

parrain messire Alexandre-Honoré de GriUet de Brissac
;

la maraine demoiselle Marie-Anne de La Motte, épouse

de messire Claude Deuisot, Signé: Marie-Anne de la

Mothe ; Alexandre-Honoré de GrUlet-Brissac ; Boirau
;

Louvigny. » — « Le samedy 25e octobre 1698, on com-

mença de faire vendange, qui fut très-modique. Le 28,

une forte gelée gella les vignes blanches et autres
,
qui

fut grandement préjudiciable : le vin vieil à 200 livres

la queue. Grande cherté de pain et de vin et de toutes

les choses nécessaires à la vie de l'homme. » — « L'an

1699, le mardy 9e jour de juin, j'ay lait la célébration

du mariage de messire Jean-Armand Lefesvre, escuier,

sieur d'Apinac, brigadier des gardes du Roy, fils de feu

messire Nicolas Lefesvre, escuyer, seigneur de I'ostrain ,

Briol et autres lieux , et de feue dame Lucressc de Faute ,

et de dame JeanneviefVe-Françoise de Lalier, veufve de

messire Jean-François Cocqueborne, escuyer. Signé:

Jean-Annan Letaibres ; G. F. de Laitier ; Jean de la

Bahne ; le Parcq la Tour: de Saint-Romain ; Lemeusnier :

Petit; Bunet. » — « L'an 1699, le 18» jour d'octobre, j'ay

l'ait la célébration du mariage de messire Jacques Du
Fay, chevalier, seigneur des Taillis , chastelain du
Trait et de Sainte-Marguerite, cappitaine des chasses

du Roy, tils de feu messire Georges Du Fay de Monlé-

vrier, vivant chevalier, seigneur desdite? terres, et de
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dame Marie de Mousscaux , et de damoisellc Marie-Anne

Le Bègue, fille de messire Charles Le Bègue, escuyer,

seigneur de Mageinvillc, Saunièrc, Jonville et autres

lieux , trésorier-général des maison et finances de

S. A. II. Monsieur, frère unique du Roy, et de dame
Anne Fougeu Des Cures. Signé: Marianne le Besgues;

Jacques du Fay de Maulevrier; le Besgue-Majainville;

Georges du Fay ; L. le Besgue de Majainville ; A. Fougeu
;

Lcbesguc de Mémon; Mareschal; Bunet. » — « Le

9 septembre 1700, procession généralle à Sainte-Gemme,

pour demander à Dieu uuo pluye, à cause de la grande

sécheresse et chaleur extraordinaire. » — « L'an 1700, le

dimanche 11 e jour de juillet, a été inhumé à Garné

noble homme messire Léonard de Guillon, chevalier,

seigneur deMarmoucc et autres lieux. Signé : Mariette;

Lusurier; Bunet; Mareschal. » — « L'an 1700, le 25e jour

de novembre , a été inhumé dans cette église vénérable

et discrette personne maistre François Martel, presbtre,

chapelain de l'église royale et collégiale de Saint-Estienne

de Dreux et chappelaiu de la Charité de cette ville.

Signé: N. Fiïcault; Hallingre; Collet ; Decluzet ; Mau-
frais. » — « Le jeudy 9e juin 1701 , Mr le duc d'Orléans,

frère unique du Roy, est mort en sa maison de Saint-

Cloud près Paris, subitement, regretté de tout le monde.»
— « L'an 1702, le jeudy 2° jour de mars, a esté baptisé

Chreslien-Claude-Nieolas, fils de maistre Claude Rotrou,

greffier en chef do l'élection de Dreux, et de damoiselle

Suzanne Forget, son épouse. Le parain maistre Gharles-

Chrestien Rotrou, escuicr, garde-du-corps de Me r le

duc d'Orléans; la marainc damoiselle Nicolle Petit,

espouse de maistre Mathieu-Denis Rotrou, conseiller du
Roy, vicomte de Nonancour, Passy, Ésy ri autreslieux.

Signé: Nicolle Petit; C. Rotrou; Rotrou; Alliot; P.

Lebon. » — « Le avril 1702, les vignes ont gelé; le 7,

neige et ensuite gelée qui les a perdues entièrement. »

— « L'an 1702, le mardy 26e septembre, j'ay fait la

célébration du mariage de messire Jacques-François de

Brunct, chevallier, seigneur de Roullj et de MoUand,
fils de messire François de Brunel . chevallier, seigneur

de RouUy , et de ,1:1111e Marie I iespi irles , e! de damoi>elle

Marguerite de Grillet, fiUe de messire Henry deGrillet,

chevallier, seigneur de Ghampigny et de La Place, et

de dame Frj is Le B sgue. Signé : Ja :que François

île I'.nniet du Moland; Marguerite de Grillet; Marie

Desportes; Henri de Crillei; F. le Besgue; Joseph de

Griïlctdo Brissac; L. Lebesgue; Dauna] ; François-Âlberl

de Braque; Alliot; Bunet, » - L'an 1703, le 17'' may,
a esté faite dans cette église la cérémonie de la

le
I les trois drapeaux du régimenl de Châteaubrianl

.

présentez à L'hôtel, au millieu de cotre messe parois-

sialle. par messire Joseph Du Rosoy, lieutenant colonel,

messire René de Vilaucour, lors capitaine de la pre-

mière compagnie .
et messire Philippe de Cugnac . baron

de Jouy . aussi capil en pp sence
de haut i't |inissant seigneur messire Jean Fra

Alexandre Du Plessy, che aeur châtelain du

DREUX. - COMMUNE DE DREUX. Ut
Mées, capitaine des grenadiers; de messire Pierre

Lémery de Préfond, capitaine, et de tous les lieutenans

dudict régiment. Signé : Durosoy ; Villaucourt ; de

Cugnac; Alliot; Bunet; du Mées; de Préfond; Halingre. •

— •< Le 27e juin 1703, débordemenl d'eaux; pluye
continuelle ; les biens de la terre en grand péril. » —
« Le 3e juillet 1703, débordement d'eaux pour la seconde
fins; les biens de la terre eh danger. » — Abjuration
de l'hérésie de Calvin par: Jean Barry, Jonathan
Sampson et Samuel Ruthair (3 juillet 170:r :

— Pierre

Champagne, de Broué (26 octobre 170i .— «L'an 1704,

le mardy 22 avril , ont esté conjoints eu mariage maistre
François Galais, sieur de Trémont . advocat au baillage

et au Parlement et siège présidial de Chartres, fils d<

feu maistre Jean Gallais, sieur de Trémont, conseiller

et garde des sceaux au présidial de Chartres, et de

dame Magdeleine Grelet, et damoiselle Jeanne-Louise
Luzurier, fille de maistre Benoist Lusurier de Bonche-
vret, advocat au Parlement et ollicier du Roy. et de
damoiselle Louise Chaillou. Signé : Jaune-Louise Lusu-
rier de Boncheveret ; F, dallais de Trémonl : Legrand :

Lusurier
; Lusurier

;
de Jahu ; M. de la Malmaison

;

Lusurier; Chaillou; L. Chaillou: M. Lusurier; Anne-
Marie de la Poustoire. » — » Ledimanche I3juillel 1704,

fut chanté le Te Dcum pour la naissance de M r le due
de Bretagne a L'église Saint-Estienne : les feus de joye
dans toute la ville; grande resjouissanco. • — « Le
2ô juillet L704, la ville de Vercel en Piémont a est.' prise

et rendue a L'obéissance du Roy, > — «Enaousl 1704,

grande défaite de nostre année par les Allemands, par
trahison de quelques chefs. >

CC. 27. (Registre.) — In-folio, papier, 428 feuillets

1905-1710. — Baptêmes, mariages, sépultures.-

«Lesamedy23"jourde may L705, a esté baptisé Jacques,
lils de Jacques Allaire, vigneron, et de Marguerite
Cantel. Le parain maistre Alexandre de La S

sieur de liieuville; la marainc damoiselle Elisabeth Du
Tronchet, épouse de maistre Claude Rotrou, advo al

en Parlement. Signé: de la Sencerye; Alliot; Elisabeth

Jaulain du Tronchay de Rotrou; N. Fricault. > — « Le
dimanche 24° may 1705, a esté baptisé Jean-François,

fils de maistre Jean-François Chevalos, sieur de La
lOiseUe Marie -Angélique Duo,

Le parain maistre George Duquénoy, écuyér, sieur de
B égard, brigadier des gardes-du-corps du H

maraine damoiselle Marie Nervé, femme de maistre

Ue andre bataille, maistre an bureau des Aydes de

Dreux. S B ard; Marie Nervet; N. Fricault;

Alliot . GhevaUoI de la Plaisse. » — • Le 2*J m i

Les vignes ont gelé sans aucune espérance. »— « En
L'année L705, on a tait ve

ont repi sont venus en ma
— « Le .tour de maj [71

ry de GrUlet, écu> U
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de Brissac et auttrcs lieux, âgé de 74 ans ou environ

,

a esté inhumé dans le cimetière de céans. Signé: Rotrou;

Dapinac; P. Fougeu; de Saint- Denis; Alliot; Diel
;

Rotrou; Cagnyé; Mallet; Hiérosme Hervé, presbtre. »

— « Le mardy 12e d'octobre 1706, a esté baptisée Anne-

Elisabeth, fille de messire Richard-Pierre Du Fay, es-

cuyer, sieur de Gourtemanche, officier des gardes du

Roy, et de damoiscllc Anne-Madhcleine Le Prévost. Le

parain maistre Claude Dubosq, mareschal-des-logis dans

la gendarmerie de S. M. ; la maraine damoisclle Elisabeht-

Françoise-de-Paule Le Prévost de fiellepcrche. Signé :

Elisabet-Frensoise-de-Paule le Prévost; Claude Dubosc;

AlUot; Hiérosme Hervé, presbtre, curé de Dreux. » —
« L'an 1706, le vendredy 12e novembre, vénérable et

discrette personne messire Jean Rotrou, prestre, curé

de Chesne, âgé de 6'2 ans ou environ, a esté inhumé

dans l'église de céans. Signé : Rrochand ; Rotrou ; Brisset;

Rotrou du Cabinet ; Decluzet ; Rotrou ; Hiérosme Hervé

,

curé de Dreux. » — « Le dimanche 26° may 1709, a esté

inhumé daus le cimetière de céans vénérable et discrette

personne messire Pierre Lebon, prestre, vicaire cy-

devant de cette église, chapellaiu de l'église royalle et

collégiale de Saint-Estienne de Dreux, âgé de 69 ans ou
environ. Signé: Combot; P. Donnant; Decluzet; Bau-

douin: Henry; Lefebvre; Mabille; Lefebvre. » — « Le

mercredy 5e juin 1709, a esté inhumé dans l'église de

céans vénérable et discrette personne messire Philippe

Badoulleau, prestre, chappelain de l'église royalle et

collégialle de Saint-Estienne de Dreux, âgé de 78 ans ou
environ. Signé: Pigoreau ; .Morcau ; Bretheau; Rotrou;

Haultemps ; Rotrou du Cabinet ; Combot. » — « Le

lnndy 16 e septembre 1709, a esté inhumé dans l'église

de céans maistre François de Rambourg, sieur de

Ehasteauvert , lieutenant de cavalerie, âgé de 89 ans

ou environ. Signé : Mallet; de la Sencerye; Dubois; de

Pheline ; N. Fricault. »

GG. '28. (Registre., — In-folio, papier, 209 feuillets.

1910-1914. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy e juin 1710, vénérable et discrette personne

messire Charles Lecomte ', prestre, chanoine de l'église

royalle et collégialle de Saint-Estienne de Dreux et

ollicial de cette ville, âgé de 67 ans ou environ, a esté

inhumé dans le cimetière de céans. Signé: Lecomte;
Buhot ; Leconte ; C-. Buhot ; Leconte ; Lefebvre ; la Potrie;

Combot. » — « Le mercredy 3e septembre 1710, damoi-

sclle Jeanne de Pardieu, épouse de noble homme
François de Saint-Denis, escuyer, sieur Je la Barre,

èleu en l'élection, âgée de 60 ans ou environ, a esté

' » Ce Charles Lecomte avoit en 1679 jette les premiers fondemens de ia

eommuneauté de l'Instruction Chrétienne dans la rue au Lait : plusieurs

filles de la ville habillées en noir y entrèrent le 20 octobre, veille de

sainte Ursule, qu'elles choisirent pour leur patronne. Ces premières filles

étant mortes, on v a fait enlrer les tilles de Saint-Maurice de Chartres,

Je vendredi 2 juin 1713. .

EURE-ET-LOIR.

inhumée dans l'église de céans. Signé: Lemeusnier;

Lcgrand ; de Saint-Denis ; Bouvart ; Lefebvre ; Cagnyé ;

Dubois; Lefebvre. » — Abjuration de l'hérésie de

Calvin par Paul Astrus, de Marsauceux (1er mai 1711,'.

— « Le lundy 25e juillet 1712, dame Marie de Guillon,

religieuse, administratrice de l'Hostcl-Dieu de Dreux
,

a esté inhumée daus l'église dudit Hostcl-ûieu. Signé :

Alliot; Lefebvre. » — « Le dimanche 24" mars 1713, a

esté baptisée Perrine-Héleiue , née du 23 e janvier, fiUe

de maistre Rolland Chedanneau, sieur de la Brosette,

conseiller du Roy, lieutenant de mère de la ville

d'Alençon, et de damoiselle Héleine Boulanger. Le

parain messire Pierre Robert, écuyer , sieur de L'Epinay ;

la maraine damoiselle Héleine Lemenestrel, épouse de

maistre Augustin Léger, conseiller du Roy, receveur

du grenier à sel de Dreux. Signé : Hélène Ménestrel;

Robert de Lespiuay ; Chedaneau de la Brosselte ;

Lefebvre. » — « Le samedy 20e may 1713, j'ay fait la

célébration du mariage de maistre Jacques Raimbault,

sieur du Pré, escuyer, ancien garde-du-eorps du Roy,

homme veuf, et de damoiselle Marie de Faucourt,

veufve de feu Jean Hersant, vivant drapier tondeur à

Dreux. Signé: Marie de Faucour; Giboust ; Leconte;

Giboust ; Lefebvre. •> — <. Le vendredy 2e juin 1713,

vénérable et discrette personne messire Michel Cagnyé

,

prestre, chanoine de l'église royalle et coUégiaUe de

Saint-Estienne de Dreux, âgé de 51 aus ou environ, a

esté inhumé dans l'église de céans. Signé: Cagnyé:

Mallet; Legrand; Vaillant; Buhot; Pierre : Rotrou du
Cabinet ; Cagnyé ; Decluzet. »

GG. 29. (Registre.) - In-folio, papier, Ul feuillets.

1915-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—

« Le samedy 26e janvier 1715, dame Jeanne Brisseau

.

veufve de Jean de Gars, escuyer, sieur du Colombier . âgée

de Su ans ou environ, a esté inhumée dans l'église de cé-

ans. Signé : Brisseau ; Bretheau ; de Gars de Maumousset ;

Rotrou; Lefebvre. » — « Le samedy 3e aoust 1715. j'ay

fait la célébration du mariage de Jean Thuvin, homme
veuf, et de damoiselle Marthe de Loubert, âgée de

34 ans, fille de feu messire Jean de Loubert, escuyer,

seigneur de Xantilly. et de clame Magdeleine-Louise de

Noinville. Signé: Jean Thuvain; Marthe de Loubert;

Alliot; Leconte; Lefebvre. » — Le samedy 1" février 1710.

j'ay t'ait la célébration du mariage de maistre Jean

Lormand, marchand à Dreux, homme veuf, et de

damoiselle Catherine Ledoyen, veufve de Albert-Guil-

laume Lejosne-Contet, escuyer, seigneur de Haulteporte.

Signé: Lormand; Catherine le Doyen; Devallois; Le-

febvre ; Marie-Anne de Vollois. » — « Le mardy 2 i
e mars

1716, vénérable et discrette personne messire Jacques

Decluzet, prestre, chanoine de l'église royalle et collé-

gialle de Saint-Etienne de Dreux, âgé de 62 ans ou en-

viron, a esté inhumé dans le cimetière de céans. Signé :

S. Collet; Rotrou; Rotrou; Cagnyé; Lecomte: Rotrou;
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Gagûyé ; Léger ; Mabille ; Cagnyé ; Collet
,
prestre , cha-

noine. » — « Le mercredy 28e octobre 1716
,
j'ay fait la

célébration du mariage de maistre Claude Dubosc,

escuyer, sieur de La Grandière, pensionnaire du Roy,

ancien mareschal- des -logis de la compaignye des

chevaux-légers de Mb' le duc d'Anjou, homme veuf, et

de damoiselle Marie-Jeanne de Sailly, fille de feu maistre

Louis de Sailly, sieur de Culeuvreuse, et de damoiselle

Jeanne Delaplane. Signé: Dubosc; Marie- Jeanne de

Sailly; Jeanne Delaplane; Marie-Agathe de Sailly; Dela-

plane ; M. A. Leschassier ; Chevallier-Belleperche ; Loy-

seau ; de Sailly. » — « Le sarnedy 3e avril 1717, maistre

Anthoine-Artus, clerc tonsuré, chapellain de l'église

royallc et collégiallc de Saint-Estienne de Dreux, âgé

de 19 ans ou environ, fils de noble homme François

Mallet, conseiller du Roy, maire perpétuel et continuel

de la ville et faubourgs de Dreux, et de dame Charlotte

Jossc, a esté inhumé dans l'église de céans. Signé: E.

Leprincc, presbtre; Lcmenestrel; Batault, prestre,

chanoine de Saint-Estienne; de Baignalles; Violot;

Guille; Bretheau; Delaplane; Rotrou ; du Bosel. » —
« Le lundy 21 e février 1718, vénérable et discrette

personne messire Claude Rrochand, prestre habitué de

cette église, cy-devant administrateur de l'Hostel-Dieu

de cette ville, âgé de 87 ans ou environ, a esté inhumé
dans le cimetière de céans. Signé: Rotrou; Ribyret,

chanoine de Dreux; T. Halhngre; S.Pierre; Jcan-B.

Brochand; G. Donnanl
;
Chevalier; Mareschal. » — « Le

luudy 7e novembre 1718, a été baptisé Claude-Jean-

Baptiste, iils de Claude Dubosse, escuyer, sieur de La

Grandière, pensionnaire du Roy, ancien marcschal-

dcs-logis de la compaignie des chevaux-légers de Mb' r le

duc d'Anjou, marguiUier en charge de cette église, et

de dame Marie-Jeanne de Sailly, son épouse. Le parain

hault et puissant seigneur Jean-Baptiste de Sabrevois,

sieur d'EcluzeUe, chevallier, seigneur de Challoué,

Arcour et Fontaine, nieslre-de-camp, gouverneur des

ville et château de Dreux, chevallier de L'ordre militaire

de Saint-Louis; la marraine dame Jeanne Delaplane.

Signe : Jean-Baptiste de Sabrevois d'EseluseUes ; Jeanne

Delaplane ; Claude Dubosc
; de Sailly. » — « Ledimanche

19° mars 1719, j'ay fait la célébration du mariage de

sieur Jean-Baptiste Bataille, escuyer, sieurdu Biguon,

cappitaine du régiment de Vandosmie, lils de sieur

Anih oine-Charles Bataille, escuyer, et de damoiselle

Marie-ÉUsabeth Nervet, el de damoiseUe Geneviefve-

Françoise Lescharpy, tille de feu sieur Lescharpy,

vivant officier deM'le prince de Coudé, et de damoiselle

Marie Pinaiilt. Signé: du Bignon; Fi'ançoise Lescharpy:

Hélène Ménestrel; Lemeusnier; Batault; Léger; Lcs-

charpy; Marie Nervet; Marie Pinault; Catherine Ba-

taille; Meusnier; Iiuval de Menonvillier, Giffard; lia-

taille, prêtre, chanoine. » — « Le mardy 21" mais 1719,

a esté baptisé Charles-Joseph, Bis d'honorable personne

François-René Rotrou, officier du Roy, bourg s de

Dreux, et de damoiselle Marguerite-Catherine Violot;

Eure-et-Loir. — Si ' (Supp.).

DREUX. - COMMUNE DE DREUX. 8*9

lequel a eu pour parain haut et puissant seigneur messire
Charles-Joseph Loiseau . chevalier, conseiller du Roy
en sa Cour de Parlement de Paris, et pour maraine
dame Jeanne de Sailly, femm de messire Claude
Dubosq, escuier, sieur de La Grandière, second maré-
chal-des-logis des chevaux-légers d'Anjou. Signé: Loy-
seau ; Rotrou ; Violot ; de Sailly. »

CG. 30. Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

13 19-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
« Le mercredy 27« décembre 1719, maistie Sebastien

Delaplane, clerc tonsuré, chapellain de Saint-Estienne

de Dreux, âgé de 79 ans ou environ, a este'' inhumé
dans l'église de céans. Signé : Bataille, prêtre, chanoine

chefeier; de Sailly; Delaplane. » — « Le mercredy
31 e janvier 1720, a esté baptisée Angélique, fille d'ho-

norable homme Sébastien Mariette, marchand taneur.

et de dame Jeanne Claye, sa femme. Le parain honorable

homme Rémy Claye, bourgeois: la maraine très-haute

et très -puissante dame Angélique- Elisabeth Favier,

vefve de très-hault et très-puissant seigneur messire

Denis Talion, président au mortier de Paris. Signé:

Angélique Favier; R. Claye; AJJLiot; Claye. curé du
Boulay-Thierry ; Thoré. prêtre. •>— « Le mardy 18* juin

1720, a esté baptisée Jeanne-Élisabeht, fille de maistre

André Danican de Philidor, ordinaire de la musique
du Roy, garde de sa bibliothèque de sa musique, et de

damoiselle Élisabeht Leroy, sa femme. Le parain très-

hault et très-puissant seigneur messire Jean-Baptiste de
Sabrevois d'Ecluzelle, gouverneur de la ville et château

de Dreux, brigadier des armées du Roy ; la maraine
très-haultc et très -puissante daine Jeanne-Héleine

GiUain de BenonviUe, ép luse de très-hault et très-

puissant seigneur Louis de La Salle, escuyer. seigneur

de Renancourl el autres lieux, chevalier des ordres du
Roy. Signé: Jean-Baptiste de Sabrevois d'EseluseUes

;

André Danican-Philidor ; Pierre Boyer, prêtre de l'Ora-

toire de Jésus. » — « Le dimanche 30" juin 1720, a esté

faitte la cérémonie de la bénédiction d'un drapeau île

la ville de Dreux, présenté à l'hostel par très hault el

très |
ii lissa ut seigneur messireJean-Baptiste de Sabrevois

d'Ecluzelle, gouverneur de la ville et château de Dreux .

brigadier des armées du Roy, eu présence de uoble

homme François Mallet, conseiller du l'.oy. maire

perpétuel de la ville et faubourgs de Dreux, noble

homme maistre Claude Rotrou, echevin de ta mairie

dudit Dreux, et noble homme Iran. ois Fiot,

echevin de laditte mairie dudit Dreu . 5

Sabrevois d'EseluseUes; Lemenestrel; Fiot; Saint-Flour,

garde du Roy; Desnos;
'

strel; Ménestrel; Duval

de MenonviUier; Cagnyé; Lemenestrel; Brisset; Auvry

de Paris; Antheaume ; Auvry le jeune. Lemeusnier;

Ménestrel ; Tabourier de la BÎgaudière; Mariette; Lor-

niand. Cotty; Delangle; Collet: Bressier; Chevallier.

dragon. » — « Le lundy 27 e janvier 1721,
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vénérable et discrette personne messire Jean Delaplane,

prestre, chanoine do l'église royalle et collégialle de

Saint-Estienne de Dreux, principal du collège de Dreux

et frère servant à la Charité de cette ville, âgé de 64 ans

ou environ, a esté inhumé dans le cimetière de céans.

Signé: Delaplane; E. Leprince, presbtre; Mariette,

prestre; Dobineau; Gcudron ; Dubosc; C. Meslier; Le-

grand; Margas; Collet. »— « Le dimanche 9 e mars 1721

,

a esté baptisée Marie-Anne, fille de maistre Léonard

Guiard, sieur dcMarigny, conseiller du Roy, grenetier

au grenier à sel de Dreux, et de damoisclle Mario

Cantel, sa femme. Le parain maistre Pierre Gantel,

procureur au baillage et vicomte de Nogent-le-Roy ; la

marainc damoisclle Marie-Anne Vallois. Signé: Alliot;

Marianne Vallois ; Cantel; Thoré, prêtre. » - «Lejeudy

24e septembre 172:2 ,
j'ay fait la célébration du mariage

de maistre Jacques-François Demuys, conseiller du Roy,

receveur des gabelles de Relléme , fils de feu Jacques-

François Demuys, sieur deChavalein, fourier ordinaire

de la maison du Roy, et de dame Marie-Anne Grillard,

et de damoisclle Françoise Delaplane, fille de maistre

François Delaplane , conseiller du Roy, président en l'é-

lection de Dreux, et de dame Magdeleine Legrand. Signé:

Demuys; F. Delaplane; Grillard -Demuye; Legrand:

Delaplane ; Delaplane ;
Dclaplane-Jouvelin ; Demuys

;

Delalerrie ; F. Demuys ; Cheddé le jeune. » — « Le mardy

17 e aoust 1723, j'ay fait la célébration du mariage de

messire Claude-Alexandre Bureau, escuyer, sieur de

Sénarmont , capitaine au régiment de Vendosmc , hom-

me veuf, et de damoiselle Marie-Anne-Adrienne-Ma-

thurine Rosse Du Rose, fuie de maistre René Rosse,

sieur du Rosel, fourier vétéran de la maison du Roy,

et de dame Mathurine Absolut. Signé : Ilureau de

Sénarmont; M. A. A. M. Rosse du Rosel ; le Vaigneur;

Rosse du Rosel ; Garnier de Sain ville ; de Baignallcs
;

Louis des Ligneris ; Vaillant ; Jean Debence ; Delaplane ;

Legrand; Didier; M. Absolut; Delaplane; L. Féron;

Chevalier. » — « Le vendredy 27e aoust 1723, a esté

baptisé Jean-Baptiste 1
, fils de Jean-Baptiste Delangle,

controlleur des actes à Dreux, et de dame Marie Robert,

sa femme. Le parain maistre Louis Robert, receveur

des tailles de Mortagne; la maraine dame Marie An-

giboust. Signé: Alliot; L. Robert; Chevalier. » — « Le

lundy 19e juin 1721, a esté baptisé Alexandre-Charles-

René , fils de messire Claude Hurcau , escuyer , sieur de

Sénarmont, capitainne an régiment de Vandosme, et

de damoisclle Marie-Anne-Adrienne-Mathnrine Rosse

Du Rosel, sa femme. Le parain messire Charles Le

Vaigneur, écuyer, sieur de La Motte, porte-manteau

de Ms r le duc d'Orléans ; la maraine dame Mathurine

Absolut, femme de maistre René Rosse du Rosel,

fourier vétéran de la maison du Roy. Signé : Ilureau de

1 Ex-professeur de philosophie a Chartres, ex-chanoine de Saint-

André de Chartres, actuellement chanoine de la cathédrale de Chartres

et grand-pénitencier. 1764. »

Sénarmont; le Vaigneur; Mathurine Absolut; Rosse du
Rosel; F. Chevalier, curé de Saint-Pierre. » — « Le

samedy 9° septembre 1721, vénérable et discrette per-

sonne messire Louis Le Veillard, prestre, chappellain

de l'église royalle et collégialle de Saint-Estienne de

Dreux, âgé de 28 ans ou environ, a esté inhumé dans

l'église de céans. Signé: Jullienne; le Veillard] le

Veillard le jeune ; Brochand ; Desnos ; Bureau ; Rogeard ;

Lecointe; Masson; Fion; Bataille, prêtre, chanoine

chefecier. » — « Le dimanche 15° octobre 1721, maistre

Louis Bureau, conseiller du Roy et procureur du Roy
de pollice de la ville et élection de Dreux, cy-devanl

frère prévost servant de la Charité de Dreux et chap-

pellain de Saint- Vincent de la dilte ville, âgé de 82 ans

environ , a esté inhumé dans l'église de céans. Signé :

de Rotrou ; Barbier ; Jullienne ; Barbier ; Collet ; Legrand ;

le Veillard ; Brochand. »

GG. 31. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets.

1935-1 939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundy 24° septembre 172Ô, noble homme messire

Claude-François de Saint-Denis, escuyer, sieur de La

Barre, conseiller du Roy, éleu en l'élection de Dreux,

âgé de 73 ans ou environ, a esté inhumé dans l'église

de céans. Signé: du Hantier; do la Barre Saint-Denis;

Delaplane; de Saint-Denis; Guillet, Cagnyé: Rotrou:

Dubosc; Chevalier. » — « Le mercredy 2e octobre 1720.

le sieur Jean-Baptiste Bataille , escuyer. sieur du Bignon,

capitaine dans le régiment de Vendosme, âgé de 38 ans

ou environ, a esté inhumé dans l'église de céans.

Bataille ,
prêtre , chanoine chefecier ; de Barcntin :

Lemeusnier ; de Saint-Cyr ; Charesieu ; Lemeusnier :

L. Rotrou; R. Lemeusnier; Jouvelin; de Menonvillier:

Chevalier. » — « L'an 1727, lejeudy 16 e octobre, areceu

les cérémonies du baptême François-André, né le 7- de

septembre 1726, fils de sieur André Danican de Philidor,

ordinaire de la musique du Roy et garde de sa biblio-

tèque, et de damoiselle Élisabeht Leroy, sa femme. Le

parain hault et puissant seigneur messire François

Chaillou, seigneur do Jonville, gentilhomme ordinaire

du Roy, la marainne haulte et puissante dame Catherine

Guille-Parat. Signé: C. Guille-Parat; André Danican-

Philidor; Chaillou de Jonville; Elissabet Philidor;

Chevalier. » — « Le mercredy 12 e janvier 1729, véné-

rable et discrette personne messire Ferdinand-Joseph

Corby, sieur de Létemps, prestre, chanoine de l'église

royalle et collégialle de
.
Saiul-Eslienne de Dreux, âgé

de 08 ans ou environ, a esté inhumé dans le chœur de

cette église. Signé: Rolland; Mariette; Duhantier.

chanoine; Potdevin : Alexandre de Beaulieu : Lefebvre
;

Bourgeois. » — « Lejeudy 29e décembre 1729, le R. P.

Nicolas Leseigneur, religieux de l'ordre des frères

Prescheurs, prédicateur général dudit ordre et actuel-

lement stationnaire de Dreux, âge de ôi ans ou environ .

a esté inhumé dans l'église de céans. Signé: Lefebvre:
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Brisseau; Ménestrel; Petit; Binet ; F. Peigné de \ illc-

reau , prieur ; Chevalier. »

GC. 32. Registre.; — In-folio, papier, 269 feuillets.

1930-1934. —Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 2" février 1730. vénérable el discrette per-

sonne messire .Martin Collet, prestre, chanoine de

L'église royalle et collégialle il
i Saint-Estienne de Dreux

,

âgé do 77 ans, a esté inhumé dans L'église de céans.

Signé: Nicolas Collet; Rotrou; F. Collet; G. Caguyé;

Gagnyé; Lemaistre; Cagnyé; Vallée; L. L. Collet;

Lccomtc. » — « Le mercredy 8e février 1730, j'ay l'ait la

célébration du mariage de sieur Regnault Lemcur,

sieur de Kerneven, escuyer et soubs- brigadier des

gardes-du-corps du Roy, fils île l'eu le sieur Phillippe

Lemeur et de feue dame Jacquette deCento, et de

damoiselle Catherine Auvry, fille de feu le sieur

Nicolas Auvry, marchand â Dreux, et de feue dame
Catherine Lemeusnier. Signé: Kerneven Lemeur; Ca-

therine Auvry; .Marie le Meusnier; Marie Auvry;

veuve du Mény; de Gars de Maumousset; S. S. de

Gars de Maumousset; François Duménil; Duval de

MenonviUer ; Thérèse Auvry ; Catherine Gentil du
Mény; Brochand, épouse de Ménestrel; Auvry; Mé-

Catherine - Magdeleine Auvry; Lemeusuier;

Marie-Anne Auvery; Pierre Auvry; Chevalier. » — « Le

jeudy 6e juillet L730, vénérable et discrette personne

messire Adrierj Thoré, prestre, curé de Pizeux,

i5 ans environ, a esté inhumé dans Le cimetière de

céans. Signé : Lefebvre ; Pellerin ; Rogeard fils : Léonard

Brochand; Chion; J. I!. Thon''; Alliol ; Chevalier. >•
—

«Le vendredy IIe aousl 1730, Le sieur André Danican

de Phuidor, ordinaire de la musique du Roy el garde

de sa bibliotèque, âgé de 78 ans ou environ, a eslé

inhumé dans l'église de céans. Signé : Bourgeois;

Mariette; Desailly; François; E. Leprince, curé de

l.nr.i\ Lefebvre; Jacque Leroy ; Rossignol : Chevalier.»

— « L'an 17:il , Le mardy I98 juin, j'ay l'ail la célébration

du mariage de messire François-Émery Bigot, sieur de

Soulnez, garde-du-corps du Roy, Qls de messire Jean-

Baptiste Bigol , sieur de Bolleville, chevalier de Lescure,

et de dame Catherine Duperré, el de dame Geneviefve

oise Lécharpy, vefve de Jean-Baptiste Bataille,

écuyer, sieur du Mignon, capitaine au régiment de

Dôuroy. si'im :

: Bigol deSaulnez; Françoise Lescherpy;

Bigol de Lescure; Lemeusnier; Bigol de Bolleville;

Uhampseru; Saint-Laurens; Auvry. Lemeusnier, Fiot;

Joseph de 1 1 Grange du Goulel : Meusnier; Marie Buhol
;

Chevalier. » « Le Lundy 17' mars 1732, maistre

Claude Dubosc, âgé de 65 ans ou environ, écuyer, sieur

de Rochfontaine, pensionnaire du Roy, ancien mares-

chal-des-logis des chevaux Légers d Lnjou, a estéinhumé
dans L'église de céans. Signé: Desailly; Dubosc; de

Saint-Denis; Bourgeois; de Saint-Denis; I.egrand ; Viole;

Garasnol; Lefebvre; Mariette; Binet; Chevalier. » —
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< Le mercredy 25*juin 1732, a esté baptisé Louis, fils illé-

gitime de très-haul el très-puissant seigneur Louis Ro-
ger, marquis d'Étampes, baron de Mony et autres lieux.

et de damoiselle Louise-Marguerite Hersant Des Touches.
Le parain François-Alexandre Colette; la maraineHé-
leine Colette. Signé: F. Alexandre Champseru-Collette;

Hélène Collette; F.Collette-Chamseru; J. HargenvDliers,

prêtre. » — « Le vendredy 19» juin 1733, a esté baptisé

Jean-Louis, fils de Jean-Joseph de Saint-Denis, écuyer,
sieur du Pavillon et autres lieux, et de dame Louise-

Barbe Moyer, sa femme. Le parain vénérable et d

personne messire Jean- Louis -Estienne d'Arainville.

écuyer, prêtre, curé de Civry; la maraine damoiselle
Marie Jonquet. Signé : M. Joncquet; J. HargenviDiers,

prêtre; Domergue; d'Auréville, curé de Civry. » —
« L'an 1733, Le jeudy l> octobre, vénérable et discrette

personne messire Nicolas Lallemaud, prestre, curé de
Dampierre-sur-Avre, âgé de 55 ans ou environ, a esté

inhumé dans le cimetière de céans. Signe : Bourgeois:
Rogeard: Jeane LaJlemand;P. Hamel, curé; Chevalier.»
— « Le lundy 15« novembre 1734, messire Estienne

Lecomte, chevalier, seigneur de Barentin, chevalin- de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-

colonel d'infanterie, âgé de 70 ans ou environ

inhumé dans 1 église de céans igadier

des gardes-du-corps du Roy; Aubert; Garagnol; du
Bosel ; de Saint-Denis ; Chevalii

GG. 33. (Registre.) — In-i», papier, 62 feuillets.

1735-1936. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Lejeudy [«décembre 1735, Louis-Maximilien deVioUe,
seigneur de La Choltière, Frangeux, MondonviUe et

autres Lieux, âgé de 72 ans ou environ, a esté inhumé
dans l'église de céans. Signé: Vieille d'Angenne; Tori-

gnères; Legrand; Chevalier. - — o Le vendredy C7- jan-

vier 1736, dame Marie Anne Quiquebeuf, épouse de

hault et puissant seigneur messire Jean-Baptiste de

Sabrevois, chevalier, seigneur d'ÊcluseUe, brigadier

des armées du Roy, gouverneur de La ville et chasteau

île Dreux, chevalier militaire de l'ordre royal de Saint-

Louis, âgée de 55 ans ou environ, a este inhumé
L'église de céans S , : Rogeard fils; Margas; Qui-

quebeuf; Bureau; Mallet; Pière Bureau; Les

llerhin; Chevalier. •> — • L'an 1736, le mercredy 30* may,
maistre Bernard l.emenestrel , soubsdiacre et chapellain

glise royaUe el collégialle de Saint-Estienne de

Dreux . âgé de 70 ans ou environ, a esté inhumé dans

ite; Ménestrel : F. Horeau :

Rotrou; Ménestrel; Rogeard fils; Ménestrel; Donnant:

Dumesnil ; François, prêtre el chanoine de Saint-Etienne

de Dreux. •

GC. 84 - ln-t", p;ipier , 1 »9 feuille!*.

1939-1 939. Baptêmes, mariages. sépultU
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« Le dimanche 10e novembre 1737, Jean de Gars, sieur

de Mommouscet, âgé de 50 ans ou environ, a esté

inhumé devant le graud portail de cette église. Signé :

Lecomte ; Chamseru ; Legrand ; Chevalier ; Lefebvre. »

GG. 35. (Registre.) — In-folio, papier, 255 feuillets.

I Î40-IÎ 14. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Règlement pour les droits, honoraires et assistances

du Clergé aux inhumations qui se font dans l'église et

le cimetière de Saint-Pierre de Dreux Cl" août 1741). —
« En l'année 1710, le pain et le vin étoient fort chers;

le vin vieux valoit 200 livres la queue , et le nouveau

qui n'étoit pas bon valoit encore plus de 100 livres. La

pauvreté étoit si extrême que le Parlement de Paris

rendit, au mois de décembre 1710 , un arrest qui taxoit

les propriétaires des biens pour soulager les pauvres à

partir du l
er janvier 1741 jusqu'au mois d'aoust exclu-

sivement, » — « Le mardy 17 e janvier 1741 , vénérable

et discrettc personne messire François Chevalier,

prestre , curé de cette église , âgé de 73 ans ou environ

,

a esté inhumé dans le cimetière de céans. Signé : Le-

grand; Rotrou; Guillet; Petit; Ménestrel; Donnant

l'aîné; Delamare; Jouvelin; Cheddé; Corval; Duhantier;

Deruilin; J. Hargenvillicrs, vicaire; Lemasson. » —
« L'an 1741, le jeudy 26e octobre a esté baptisé Denis-

Victoire, fils de mcstre Baltazard-François de Ville-

neuve, advocat en Parlement, directeur des Aydes de

Dreux, et de dame Charlotte-Françoise Capet, sa femme.

Le parain M r Denis Leriche , trésorier-général de l'hostel

général des Invalides et controlleur-général des Mou-

noies de France; la maraine dame Marie Grégoire de

Guillard, épouse de messire Jean-Baptiste Darlaguiette

Diron, baron d'Aguerre; marquis de La Mothe, sieur

d'Héray. Signé: Jean Larcher; Marie Challe; Devillc-

neuve; Olivier. » — « Sur la fin de l'année 1740, la ville

de Dreux, voyant le graud nombre de pauvres, fit une

queste, et les bourgeois furent si généreux qu'on trouva

plus de mille écus qu'on employa à faire le chemin de

Dreux à Fermaincour. Le bled valoit encore après

l'aoust 1741 40 livres le setier mesure de Houdan, et il

a diminué peu à peu. » — Liste des curés de Saint-

Pierre de Dreux : Jean Allain , prend possession le

28 avril 1669, meurt le 25 juin 1673 aux Ressuintes; —
Pierre Combot, prend possession le 1

er juillet 1673,

enterré dans l'église de Saint-Pierre de Dreux le 26 mars

1681; — Henri Masson, curé de Sorel, bachelier de

Sorbonne, prend possession le 19 mars 1680, meurt à

Bois-d'Arcy près Versailles la 24 janvier 1687; — Michel

Brisset, curé de Saint-Jean de Dreux, prend possession

en février 1687, résigne en décembre de la même
année; — Hector Leroyer, curé de Neuilly, prend

possession le 23 décembre 1687, meurt le 13 août 1691;

— Charles Beaufils, docteur de Sorbonne, prend pos-

session le 2 septembre 1694, permute pour la cure de

Saint-Michel de Chartres en 1695; — Louis Bunet,

docteur de Sorbonne, curé de Saint-Michel de Chartres,

prend possession le 23 juin 1095. nommé chanoine de

la Cathédrale de Chartres en 1705; — Jérôme Hervé,

d'abord desservant, prend possession de la cure le

15 juin 1706, se retire au séminaire de Saint-Sulpice

de Paris en 1708; — Jacques Lefèvre, docteur de Sor-

bonne, d'abord desservant, curé au mois de mars 1709.

chanoine de la Cathédrale de Chartres en 1716, « mort

au mois de may 1732, le jour même que la Reine de

France y vint accomplir un vœu qu'elle avoit fait pour

la naissance de Me r le Dauphin arrivée le 4 septembre

1729 : elle demande à l'évêque le susdit canonicat

en faveur d'un de ses aumôniers ', qui a toujours

été appeHé depuis le chanoine de la Reine; » — François

Chevalier, curé d'Aubergenvfile, prend possession en

1717, mort le 16 janvier 1741 ;
— Pierre Bonnet , vicaire

de Grosrouvre, puis de Flexanville et de Broué, prend

possession le 13 juillet 1741.— « Le 7 juiUet 1742, pro-

cession générale du Chapitre, avec les clergés de Saint-

Pierre et de Saint-Jean , à Sainte-Jamme, pour demander

à Dieu de la pluye et faire cesser la sécheresse qui étoit

extrême et contraire aux bieus de la terre. » — « Le

lundi 15 octobre 1742, on a descendu la chaire de l'église

de Saint-Pierre et détruit le vieux banc-d'œuvre pour

y substituer celuy que l'on voit aujourd'huy, fait par

Dugué, menuisier en cette ville. » — ° L'an 1712, le

samedy 13° janvier, maistre Jean Haran , clerc tonsuré.

chapellain de l'église royalle et collégialle Saint-Estienne

de Dreux, âgé de 67 ans, a esté inhumé dans le cimetière

de céans. Signé : Haran ; Haran : Roux ; Guillery ; Haran :

Duhantier. » — Certificat de bans pour Louis-François

Liedé, organiste de Notre-Dame de Poissy, fils de Louis

Liedé, organiste de Saint-Pierre, et de Marie-Marguerite

Bazier, et pour Marie-Joséphe-Marguerite Gillet, fille

de feu messire Jean-Baptiste de Gillet, écuyer, seigneur

de Mairy, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

et clé dame Marie-Françoise Petit ( 11 février 1743). » —
« L'an 1743, le mardy 30e ami, j'ay fait la célébration

du mariage de Claude Cramail, officier du Roy, fils de

RenéCramail, chef de la bouche du Roy, et de feue

Charlotte de Gyvôs, et de damoiselle Marie-Elisabeth

Rotrou, fille de Claude Rotrou, advocat en Parlement.

escuyer, porte-arquebuse ordinaire de S. A. R. Mer le

duc d'Orléans, régent de France, et de dame Jeanne-

Élisabeht Jaulaiu Du Tronchay. Signé : M. E. Rotrou :

Rotrou : C. Cramail ; Jullienue ; J. É. Jaullain du Trochay

Rotrou; Jean-Raptiste Rotrou de Ronchamp; Rotrou;

P. H. Mirault ; Claude-Thérèse Lefrançois; M. C. Cra-

mail, femme du sieur Mirault; Antoine Cramail,

religieux et souprieur de l'abbaye royalle de Claire-

fontaine; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. »

— « Le samedy 31 e octobre 1744, a esté baptisé Théodore-

Augustin, fils de messire Théodore- Augustin de La

' Cet aumônier était Charles-Jacques Lemoiue , reçu chanoine de

Chartres le 5 juin 173i.
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Rivière, soubsbrigadier des gardes du Roy, et de

damoiselle Charlotte de Viole, ses père et mère. Le

parain Pierre Regnou; la mai aine damoiselle Agathe

de La Rivière , dame d'Imbermais. Signé : Alliot ; Tessier ;

Pierre Renou. »

GG. 30. (Registre.) — In-folio, papier, 205 feuillets.

1945-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jubilé accordé par N. S. P. le pape Benoist XIV,

pour remercier Dieu de la guérisou accordée à Louis XV,

roy de France, qui étoit tombé malade a Mets au

mois d'aoust 174't, et pour demander à Dieu la paix

dans l'Europe parmi les princes chrétiens, a commencé
lundi 29 novembre 1745 et a duré 2 semaines. » —
Inhumation de Marguerite Gaillard, âgée de 24 ans,

et de Louis Gaillard , âgé de 1G ans , « trouvez assassinez

dans leur maison » (14 avril 1745). — « Le mardy
8" juin 1745, vénérable et discrette personne messire

Charles-Alphonse Vallois, prestre, vicaire de Saint-Jean

de Dreux, âgé de 29 ans ou environ, a esté inhumé
dans l'église de céans. Signé : Vallois, curé du Boulay-

Mi-Voye; François Collette; Delangle; Huet; Rogeard
;

Rotrou; Lemonnier, desservant; J. Pichon; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « Le dimanche

13e juin 1715, vénérable et discrette personne messire

Jacques Tessier, prestre, vicaire de Saint -Pierre de

Dreux, âgé de 39 ans ou environ, a esté inhumé dans

L'église de céans. Signe: J. Marie; Tessier; Nicolas

Perdreau; Claude Pasar; Rotrou; Aubry, prestre; J.

Pichon; Lemonnier, desservant; P. Bonnet, curé de

Saint-Pierre de Dreux. » — « Louis XV, roy de France,

a passé par Dreux le 2'J aoust 17 iG, allant voir le beau
château de Cressy, à Couvé. » — « L'an 1717, le jeudy

2° jour de mars, avons fiancé maître Jean- Baptiste -

François-Alexandre de Clinchamp, sergentau régiment

de Picardie, fils de feu maître Alexandre de Clinchamp,

chevalier, seigneur de Tranchevilliers, et de feue dame
Anne-Marie Elisabeth Fougeu Des Cures, et demoiselle

Hélène Binet, fille de Jean-Baptiste Binet, huissier, et

d'Hélène Collas. Signé: L. Lecomte, bedeau; Binet;

Jean Asselin ; Collas; Hélène Iiinet ; P. Bonnet, cure de

Saint-Pierre de Dreux. » — » L'an 1717, le dimanche

21 may, messire Etienne Leprince, âgé de 69 ans ou
environ, prêtre, ancien curé de Saint lieniy de Luray,

a esté inhumé dans cette église. Signé: Laurent, curé

de Lurej . Souffrant; Brisseau; Leprince; Brochand de

Torignère; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux;

Rotrou. » — « Le vendredi 21 e avril 1717, Louis XV, roy

de France, a passe par Dreux a quatre heures du soir,

et a continué son voiage jusqu'au beau château de

Crécy, appartenant à M" ,l' de Pompadour. » — « L'an

1748, le .jeudy 11 juillet, dame Marie-Claude Xaiute,

âgée de 55 ans, épouse de défunt le sieur Maximilien

de Vintie, ècuyer, seigneur de La Choltière, Franjeuse

et autres lieux, a été inhumée dans l'église de céans.
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Signé : Ythier ; J. Pichon; Aubry; Torignères; Briss

Lelieupvre ; P. Bonnet . curé de Saint-Pierre de Dreux.

— « L'an 1748, le lundy 28 aoust, j'ay procédé a la

célébration du mariage de messire Charles-GiUe Le

Cornu, écuier, sieur de Loinville, capitaine d'infanterie

au régiment d"Enghien, chevalier de l'ordre royal et

militaire de' Saint-Louis, fils de messire Charles-François

Le Cornu, chevalier, seigneur et nation du Ruât et

autres lieux, el de défunte dame Louise de Bruet de La

Chesnaye, et de dame Louise-Ambroise d'Abos, fille de

messire Claude d'Abos, écuyer, seigneur de Marville-

Mbutiers-Brûlé, et de défunte' dame Marie-Ambroise de

Gratemesuil, dame de La Paltière et de Marville-

Moutier-Brulé , veuve de messire Pierre Durville, major

au régiment royal changé en cavalei S Cornu

de LoiuviUe ; d'Abos de la l'ait

t

au du Buat ;

le Cornu du Buat; de Bruet de la Chesnays , I'hillcmain

Ythier; Rosse du Rosel ; de Gournay; Couthié ; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1749, le mardy

10 juin, le corps de la Rév. M. Elisabeth de Sainte

Placide, prieure des dames religieuses du couvent du

Saint Sacrement de cette ville, âgée de 87 ans, a été

inhumé dans le cimetière dudit couvent. Signé : Godard
;

N. Lavenant , T. Roger; C. Gautier; J. Anctin-Gournay ;

Lecomte; N. Damante : .1. Pichon; L. P.. Petit ; L. Lecoml ;

Martin; N. Leprince; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de

Dreux. « — « L'an 1749, le mercredy 2 juillet, a este

baptisée Marie-Magdelène, fille de messire Thé

Augustin de La Rivière, chevalier, seigneur d'Imber-

mais, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

brigadier des gardes -du -corps du Roy, el de dame

Marguerite-Charlotte de Viol. Le parain le sieur François

Menou de Menou, escuyer; la maraine dame Marie

Madelène de La Rivière. Signé: Leconte; de La Rivière:

J. Pichon. >• — Table des chefs de famille de la pj

de Saint Pierre .le Dreux, leur profession et le lieu de

leur demeure, ladite table comprenant 2,352 habitants

1". février 1750). — « Il n'y avoit autrefois dans Dreux

qu'une paroisse dont L'église sous L'invocation de Saint

Nicolas ile-Meri-oi-.etoi! située dans le lieu qu'on appelle

Le \ Leux-Pré, et la rue qui conduit du pont de la porte

chartraiue le ion- du Ruisseau de la Teinturerie jus-

qu'auditVieux-Pré, s'appelle encore aujourd'huirue Mé-

i igor. Cette église, selon la tradition populaire, avoit été

débris d'un vieux temple des anciens

Druides, qui etoit si tuf' au Lieu etplace d'une b sllen

qui fait face aufaubourg de Saint-Martin. Il y avoit une

foire de Saint-Nicolas d'hyver el d'été, dont les droits

onl été appliqués à L'Hôtel-Dieu de Dreux par Roi

comte de Dreux, en 1210. On n'a point de

glise ait jamais exis saexisté.on

en quelle année elle a été bâtie et détruite. L'histoire de

Dreux qui en parlen'esl appuyée sur aucun monument

authentique qui mérite qu'on y ajoute fo

Saint-Pierre de Dreux est forl ancienne ; on prétend que

c'était une églisede Bernardins ou deBénédictins qui n'a.-
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voit pas été achevée ou qui avoit été détruite par le dé-

sastredes guerres. C'est uu assemblage de différents mor-

ceaux qui ont été bâtis après coup et en différais tems. Il

paroist que le chœur, la nef et le portail de Plomb ont été

bâtis daus le même tems et dans le môme goust de

structure et avec la même uniformité de pierres, sans

qu'on puisse en sçavoir précisément l'année. Le chœur

fut fort endommagé dans le siège que Henri V, roy

d'Angleterre, mit devant la ville de Dreux vers le 15 juin

1421 ou 1422. Les six petits piliers qui sont autour

furent totalement détruits et rétablis deux ans après,

comme il est prouvé par une inscription sur un de ces

piliers du côté de Notre-Dame-de-Pitié, près la petite

porte : JOcs aumônes et bcs bienfaits bcs manants oc Dreu*

,

«s et£ piliers furent refaits , l'an oc grâee 14*24. Ou voit

dans la vitre de ce chœur, au bas du crucifix et au

dessus du maître-autel, les armes de la maison de

Charles d'Albret, second du nom, connétable de France

et 18e comte de Dreux , écartelées de fleurs de lys de

France : on prétend même qu'il contribua aux répa-

rations du chœur et qu'il fournit le vitrage. La tour de

Saint-Vincentoùsont les cloches, et celle de Sainte-Anne

élevée jusquà la moitié furent faites, avec le grand

portail, en 1524, selon les six vers qu'on lit à côté de

la porte de l'escalier pour monter aux cloches :

Pour décorer ce temple déifique

Luy fut construit pour entrée magnifique

Ce beau portail, mil cinq cens vingt quatre,

Et les deux tours. A sonner on s'applique,

Pour inviter chacun bon catholique

A Dieu servir et l'ennemi combattre.

Il y a sept cloches dans cette tour : la première qu'on

appelle la grosse cloche, fut baptisée en 1513 sous le

nom de Paul-Marie; la seconde qu'on appelle Pierre,

la troisième qu'on appelle Paul, la quatrième qu'on

appelle Barbe, la cinquième qu'on appelle Ètien ne, et

la sixième qu'on appelle Claude-Marthe furent baptisées

et bénites en 1551 ; la septième et dernière qu'on appelle

Guilleaume-Pierre fut baptisée et bénite en 1665. Le

portail des Morts du côté du cimetière et la voûte plate

qui y est attachée sont un chef-d'œuvre et font l'admi-

ration de tous les curieux qui passent par cette ville.

On ignore en quelle année et par qui il a été construit :

on en attribue la construction à Clément Métézeau,

druide et architecte des bâtimens du roi Louis XIII

depuis la fameuse digue de La Rochelle dont il fut

l'auteur et l'inventeur en 1627. A l'égard de la chapelle

de la Sainte-Vierge et des autres chapelles qui sont

autour du chœur et de la nef, on ignore aussi en quelle

année elles ont été construites: les pierres sont de la

même façon que celles des tours de Saint-Vincent, du

grand portail et de Sainte-Anne. En 1540, le ''< juillet

.

l'église paroissiale de Saint-Pierre fut dédiée. Cette épo-

que se trouve à la tête de l'office de la Dédicace , dans un

gros livre gotique de la fabrique : 3sta bic Uisitationis

,

EURE-ET-LOIR.

primer nesperce fiunt bc bebicationc ccclcstŒ Saneti-Çetti

Droccnsts
,
quœ in crastino Uisitationis fuit bebicata anno

Domtni 1540, uie tertta julii. Il y a dans le chœur, au

côté droit
,
près la petite porte , au dessus de la statue

de saint Pierre, une épitaphe en marbre conçue en ces

termes. 3eg gist le cœur et les entrailles br mfssire

QJabricl oc fHonmorenct , seigneur et baron bc fHonbrun,

capitaine be cent Ijommcs b'armes bu roi CI)arles3X, als

31)° be fHonseigntur vtnne, bue bc illonmorcnci
,
pair et

connc'tablc be £ranec ; lequel (Êabricl mourut à la bataille

qui se bonna proclje Dreus, accompagnant sonbit père, le

samebi biï-neuf bcccmbrc 130'J, pour soutenir Tljonneur

be Dttu et bc la sainte GEgltsc. C'est à l'occasion de ce

dépost el de la victoire remportée par les Catholiques

sur Les Calvinistes aux portes de cette ville, que les

curés de Saint-Pierre font, tous les ans, le 19 décembre,

une procession générale du Saint-Sacrement par toute

la ville, en action de grâces. On prétend que le duc de

Guise vint après la victoire faire chanter le Te Dru m.

L'orgue a été construit et placé en 1614 et rétabli en 1751.

Il y a apparence que le portail des Morts a été bâti au
commencement de 1600 : il y a une vitre collatérale au

lias de laquelle un lit 1607, une autre à côté où on lit 1608,

et une autre en face du cimetière où ou lit 1612. La

sacristie a aussi été bâtie daus le même tems ; au dessus

de la porte il y a une vitre où on lit 1608. Le jubé du
chœur a été placé eu 1620, comme on le voit par

l'inscription en marbre noir. L'architecte du portail et

du jubé est le même : c'est le même dessin , la même
sculpture, les mêmes armoiries, la même thiare de

saint Pierre , patron de la paroisse. On attribue l'ouvrage

du jubé à Pierre Fortier, menuisier, de cette ville,

sous la direction de Clément Métézeau. En 1075. le

22 septembre, le grand-autel fut consacré par Msr de

Bateleurs, évêque de Bethléem. Au commencement de

septembre 1756 , on aenlevé et été de vieilles balustrades

qui étoient dans la chapelle de la Sainte-Vierge et qui

servoient de table pour la sainte communion : on a

aussi enlevé et ôté le vieux grillage qui environnoit

cette chapelle ; on l'a entièrement repavée et on y a

fait construire de nouveaux bancs. Le 25 février 1757.

les balustrades des chapelles de Sainte-CIotilde, de

Saint-Laurent, de Saint-Marin, de la Madeleine et de

Notre-Dame-de-Pitié ont été coupées parle milieu.

attendu qu'eUes bouchoient le jour, et le lundi 14 mars
de la même année, la cuivrerie du chœur, consistaute

en deux gros chandeliers et quatre figures d'anges

soutenues par quatre pilastres, fut ôtée. Signé: 1'.

Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. »

GG. 37. (Registre.) — In-folio, papier, 301 feuillets.

19 50-1934. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1750, le vendredy 2 octobre, dame Françoise

Petil , dite l'Assomption, tille de feu maître Guillaume
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Petit, notaire à Dreux, et de feue dame Françoise

Gordier, prieure des dames religieuses bénédictines de

l'Adoration perpétuelle du Très- Saint- Sacrement de

cette ville, âgée de 58 ans, a été inhumée dans le

cimetière dudit couvent. Signé: Poterre; N. Damame;
J. Pichon; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. »

— « L'an 1751, le hindi 13e jour de septembre, le corps

de Catherine Aquet, sœur de la communauté de Saint-

Maurice de Chartres, et supérieure de la maison de

l'Hôtel-Dieu de cette ville, âgée de ni ans . a été inhumé
dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Signé : Jullienne;

Marie Chariot; Peteil; Binet; Janne Chariot; Barrier
;

N. Damame ; C. Godard; .1. Pichon ;
1'. Bonnet, curé de

Saint-Pierre de Dreux. » — « En 1751 , les eaux ont été

si grosses qu'au mois de mars Mr le vicaire en semaine

fut obligé de monter sur un cheval pour porter le bon
Dieu au dessus du pont de Saint-Martin. Les grosses

eaux avoient commencé des le mois de janvier; on

prétend qu'elles égalèrent celles de 17 il ; elles ont con-

tinué jusqu'au mois d'aoust. » — a La récolte en 1751

a été modique, de façon qu'au mois de septembre le

blé valoil 36 livres, et le vin 80 livres au mois de

novembre. » — « Le pont de Saint-Léonard qui avoil

été fait en 1710 au lieu et place d'une planche, l'ut

démoli étant trop étroit, et rétabli comme on le voit.

pour le voyage du Roy à Gréci, au mois de septembre

1751. » — « Le nouveau chemin depuis la chapelle de

Saint-Thibaut jusque au château de Créci, qui avoit

été commencé en 1749, a été achevé en 1751 :
les par-

ticuliers au travers des tenes et des vignes desquels

ledit chemin a été t'ait n'ont point été dédommagez. » -

« Pierre Michel, tisserand , et Marie-Marguerite Leblanc

turent marie/, le '.I novembre 1751 . dote/, et habille/, par

M" 1 '' la marquise de Pompadour, dame du château de

Crécy, en réjouissance de la naissance de M-" le duc

île Bourgogne: pour lequel mariage on a payé un louis

d'or de 2i livres au curé el une médaille d'arg ml

pesant environ i livres, avec cette inscription Naissance

de Mf le dut cL Bourgogne, 1751, et le buste de Louis XV,
son ayeul, âgé de i2 ans. Ladite dame avoil déjà

doté el habillé plusieurs garçons el fines dans toutes

ses paroisses de Créci . pendant le voyage du Roy audit

château , â la fin du mois de sept smhre. » » L'an 1752,

le dimanche 16 janvier, maître Jean-Pierre Legrand,

avocat en Parlement, conseiller procureur du Roy au

badiane et siège royal de Dreux, lieutenant de la mai-

ti'ise des eaux-et-foréts et anci nairc de cette ville, veuf

de dame Hélène Lemenestrel, âgé de 7s ans, a été in-

humé dans l'église de céans. Signé : Gagnyé; I. éveil lard ;

llrisseau; Lemenestrel ; bureau ; Auvry. Cheddé ; Gouye;

Gagnyé ; LeveiUard ; Petit; Gagnyé; Jullienne; Dreux;

Delabarre : Ajnoreau; Ythier; Fiot; Ménestrel; Giboust;

P. Bonnet, curé de Sainl Pierre de Dreux. -
i L'an

1752, le mardy 10 may, avons procédé â la célébration

du mariage de messire Hilaire Jean de Chaulnes, che

valier, seigneur de Cloche el Boutigni, ancien mous
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quetaire du Roy, fils de feu sieur Jean de Chaumes
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, ancien
lieutenant d'artillerie, el de feue dame Marie-Thérèse
Clément, et de damoiselle Marie-Élisabcht Tourelle.

fille de feu sieur Claude-François Tourette, officier de

la Reine, el de feue dam.' Élisabeht Deruûln.

Marie-Élisabet Thourette; de Chaulnes de Boutigny;
Élisabehl Bouchard, veuve de Ruffin; de Saint-Denis:

Bureau; Clément
; Leconte; bureau; Ch. Pattu: Deruffln ;

Thourette ; Lemenestrel; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. •> — « L'an 1752, le dimanche 23 juillet,

dame Marguerite -Charlotte de Viol, âgée d'environ

29 ans. veuve du sieur Théodore -Augustin de La
Rivière, chevalier, seigneur d'Imbermais, brigadier

dans les gardes du-corps du Roy. capitaine île cavalerie

et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, a été

inhumée dans l'église de céans. Signé: Ythier; d

Bigot1Desmaison; Lafosse ; Comolet ; Jonquet; d'Indre-

ville; P. bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » —
« Gertifical de bans pour maître André bibaut Des

Maisons, écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

sous-brigadier des gardes-du corps du Roy el capitaine

de cavalerie, fils de défunt messire Charles Bibaut.

écuyer. porte-manteau ordinaire du Roi, et de dame
Denise-Françoise binet, femme-de-chambre du Roi, et

pour dame Marie-Madeleine Aiinéjan . veuve de

Mieii il Radulpb de Gourna] . seigneur de Beaumont

.

chevalier, major du régi ni de Santerre, chevalier

Je Saint-Louis (3 octobre 1752 . o — « Les 5, 3 i el

5 janvier 1752, pluies continues et les grosses eaux

jusque dans li [aies à celles de 1740 a 1741.

— « Le mardi 25 janvier I7ê'2 , on a mariés

i filles, qui ont été dotez et habitiez, à raison de

300 livres pour chaque mariage, par les maires el

échevins de la ville, en réjouissance de la naissance, le

M« r le due de bourgogne. ,. — i. Aux mois de may el de

juin 1752, le Roy a t'ait distribuer du pain et du ris aux

pauvres de la ville et de la campagne. Le bled a valu

jusqu'à 35 el 36 livres la somme, el le prix du pain n'a

demi les 8 livres. — » Aux mois
de juillet et d'aoust 17").'. mi a t'ait transporter de Mante
icy dans l'Hôtel-de-Ville du bled de batteau, taxe'' en

faveur des pauvres û un prix plus bas que celuy de la

Halle. Le vin valoil alors 20 écus la queue. » — « Le
1" aoust 17.V2, M»' le Dauphin a esté attaqué de la petite

vérole. » — « Le samedi 9 septembre 1752, voyage du
lèe. au château de Gréci, et le 12, feu d'art;;

l'eau eu réjouissance de la convalescence de M* r le

Dauphin, el le 13, Te Deum dans l'ég vé, el

8 mariages dotez par M™" la marquise de Pompadour.
- « Depuis le 14 septembre 1752 jusqu'à la sainl Martin.

il n'est point tombé d'eau. Le blé a valujusqu'à 35 livres

la somme au mois d'octobre; il est diminué a la saint

Martin. Dans ce tems la . le vin 52, 53 livres , jusqu'à

58 livres la queue. » - La semaine de la saint Martin

1753, les bénédictins de Coulombs ont l'ait démolir la
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chapelle de Saint-Léonard, sur et le long du chemin

de Paris, et la dévotion a été transportée à l'église de

Saint-Jean, dans la chapelle de l'Enfant Jésus. Les

susdits moines ont vendu les pierres aux adminis-

trateurs de l'Hôtel-Dieu pour rétablir le moulin de

l'Aumône. En fouillant la terre dans l'enceinte de ladite

chapelle, on a trouvé des corps entiers des religieux

qui avoient été autrefois enterrez dans ce couvent. » —
« L'an 1753 , le mardy 27 février , avons procédé à la

cérémonie du mariage de messire François-Emanuel

de Thieulin . écuyer, seigneur de Saint-Vincent , com-

missaire ordinaire de l'artillerie , capitaine de canonniers

au régiment Royal artillerie, pensionnaire du Roy,

hls de feu messire Jean-François de Thieulin, écuyer

,

seigneur de Saint-Vincent, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, capitaine audit régiment

Royal artillerie, pensionnaire du Roy; et de dame
Marie-Anne Régnier, et de damoiselle Thérèse-Éléonore

Julliennc, fille de messire Jean Jullienne, seigneur de

Saint-Cyr-la-Rozière , L'Angenardière et autres lieux

,

conseiller du Roy, lieutenant-général civil et criminel

au baillage et siège royal de cette ville, pensionnaire

du roy , et de dame Claude-Thérèse Lefrançois. Signé :

de Thieulin; Jullienne: Julliennc; Lefrançois-Jullicnne;

Régnier de Thieulin; Elizabet Jullienne; Elisabeth

Jullienne; Jeanne Jullienne; le chevalier de Thieulin

de Saint - Vincent ; de Saint - Vincent ; d'Indreville
;

François d'Indreville ; Ythier ; P. Ronnet, curé de Saint-

Pierre de Dreux. » — « L'an 1753, le mardy 26 avril,

messire Rertrand Buhot, prestre, vicaire de la paroisse

de Saint-Pierre de Bu, âgé d'environ 35 ans, a été

inhumé dans l'église de céans. Signé : Ruhot
; Cagnyé

;

Petit ; Gohon ; Dumesnil ; Chamseru fils ; Silvain
;

Dubosc; Loisil de Sennecy ; Cagnyé ; Poterre ; Loudault;

Binet;P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » —
« Le 2 février 1753, les eaux plus grosses qu'à la fin de

l'année 1740 et qu'au commencement de 17 il. Les ri-

vières de la ville et de Saint-Denis n'en formoient qu'une

par la réunion de leurs eaux. A Saint-Martin, la rivière

se terminoit à l'auberge de la Rose. Le samedi 3 février

,

la nouvelle arche de la chaussée de Cherisi, achevée

au mois d'octobre précédent, fut enlevée par le torrent

des eaux. » — « Le jeudi 22 mars 1753, on a fait un
service solennel pour feue Mm<! la duchesse du Maine.

On a dressé un mausolée au milieu du chœur, long de

11 pieds, large de 10 et haut de 8 pieds, sans y com-
prendre la représentation. A la messe solemnelle

assistèrent tous les corps de la ville, les principaux

officiers et bourgeois , le Chapitre , le clergé de Saint-

Jean et les Capucins. » — « Depuis le mois d'avril 1753

j usquà celuy de j uin , il y a eu une sécheresse excessive

,

et le 14 juin les clergés de Saint-Etienne, de Saint-Pierre

et de Saint-Jean furent en procession à Notre-Dame-de-

la-Ronde pour obtenir du ciel la pluye si souhaitée. »

— » Après les vendanges de 1753, le vin valloit 20 écus

la queue. » — » L'an 1751 , le dimanche 2 juin , le sieur

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Pierre Brochand de Torignères, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis , ancien capitaine du
régiment Royal artillerie, âgé de 78 ans, fils de [eu

messire Louis Brochand
,
prestre et chanoiue de l'église

cathédrale de Chartres, et de feue dame Catherine

Clouet, a été inhumé dans l'église de céans. Signé:

Bureau de Saint-Denis ; Rogeard ; Rureau ; Denoireterre ;

Leprincc; Leveillard; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. » — « L'an 1754, le mardy 22 octobre, avons

procédé à la célébration du mariage de maître Jacques-

Jean Giroult, sieur des Brosses, avocat poursuivant a

sa réception à la charge d'avocat du Roy au baillage et

siège royal de cette ville, fils de maître Jean-Louis

Giroult , sieur de la Ferctte , lieutenant-civil au bail-

lage de Bretheuil, et de feu dame Françoise Grandcerf

,

et de damoiselle Françoise-Charlotte Peteil , fille du

sieur François Peteil , bourgeois de cette ville , et de

feue Jeanne-Marie Flutault. Signé : Giroult des Brosses ;

Charlotte-Françoise Peteil ; Giroult; Dubosc; Meusnier;

Giroult des Brosses, prêtre, curé du Teil ; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « En 1754 , la récolte

a été abondante eu blé et eu avoine et en cidre : de

mémoire d'hommes, on n'a jamais tant recueilli de

fruit que cette année. La queue de cidre rendue icy

valoit 2i livres a Noël; l'avoine 2 i sols le minot à la

saint Martin; le plus beau blé 15 livres. La vendange

n'a pas été abondante: la queue de vin valoit 20 écus

à la saint Martin. »

GG. 38. (Registre.) — In-folio, papier, 31i feuillets.

1955-1 ï 58. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
.. L'an 1755, le jeudy 17 avril, nous avons procédé à la

célébration du mariage de maître Lambert Milard

,

seigneur de la Hérupe , conseiller du Roy, maître des

eaux-et-forèts de la maîtrise de Passy, Ezy et Nonancourt

au baillage d'Èvreux, fils de maître Jean Milard , con-

s 'iller du Roy, élu en l'élection de cette ville, et de

dame Marie-Madeleine Maufllastre . et de damoiselle

Marie -Françoise Fiot, fille de maître François Fiot

.

seigneur de La Muette et de Launay, conseiller du Roy.

receveur particulier de la maîtrise des eaux-et-forêts

de cette ville , et de dame Marie Jeanne Lecomte.

Signé: Milard de la Hérupe: Marie-Françoise Fiot:

Marie-Jeanne Lecomte; Marie-M.-Maufillastiv ; Maufil-

lastre; de Panou Grandmaison : Satis de la Garanne;

Milard; Leveillard; J. Meignan fils; Delaplaine
;

Maignan; Lebugle; Delorme ; P. Bonnet , curé de Saint-

Pierre de D.ieux. » — « L'an 1755, le jeudy \'i aoust,

a esté baptisé Thomas -Emmanuel, fils de messire

François-Emmanuel de Thieulin. écuyer, seigneur de

Saint Vincent, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, capitaine au régiment Royal artillerie .

pensionnaire du Roy, et de dame Eléonore-Thérèse-

Élisabeth Jullienne. Le parain le sieur Thomas Hhier.

ancien exempt des gardes-du-corps du Roy . chevalier
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de l'ordre militaire de Saint-Louis, pensionnaire du

Roy, seigneur desfiefs du Colombier, Moutpercuit et

autres lieux; la maraine dame Claude-Thérèse Le-

françois, épouse de messire .d'an Jullienne, seigneur

de Saint-Cyr la-Rosière ei autres lieux, conseiller et

pensionnaire du Roy, lieutenant-général au baillage

et siège royal de cette ville. Signé: Claude -Thérèse

Lefrançois ; Ithier ; S. de Gars ; Ythier; A. M. Fougeu

d'Indreville ; de Corn; Louise Bautiès; d'Indreville

Jullienne ; Desmaison; N. Damame. »— « L'an 1755,

le mardy 2 décembre, a été baptisée Thérèse, fille de

messire Jean -Baptiste -François -Alexandre de Clin-

champ, écuyer, sieur d • Vaux, etdedame Marguerite-

Hélène Binet. Le parain le sieur Jacques-François de

Clinchamps, chevalier, officier au régiment de Bour-

gogne , compagnie de Couscy; la maraine damoiselle

Thérèse Barrier, fille de messire Alexandre Iiarricr,

écuyer, sieur de Ghauvigny, et de daine Marie-Émée

Lenormand. Signé : de Clinchamps père; Clinchamps;

Magdelen Lucas; N. Damame. » — « Le mois de janvier

1755 a été fort rude, il a toujours gelé el neigé. On
prétend que le froid a été plus aigu le 5 et le 6 qu'en

1710. •> — « Depuis la lin de mars jusqu'au 20 avril 17.V>.

la chaleur a été plus excessive que dans la canicule la

plus chaude : elle a été suivie de tonnerres el de pluyes.»

— « Le l
ep may 1755, les vignes ont été gelées totalement

et sans aucune espérance, comme le 29 maj 1705, el le

vin qui valoit 58 à 60 livres la queue esl monté a" I in el

jusqu'à 120 livres. L'abondance du cidre esl cause qu'il

u'esl pas monté plus haut : le cidre, qui valoit 24 livres

la queue rendue icy, est augmenté du tiers. « — « A la

fin île may 1755, la rue îles Changes, derrière le beffroi

ou l'Hôtel -de-Ville, a été exhaussée de plus de deux

pieds, pour mettre les habitants à couvert des fré-

quentes inondations. » — « Le mois d'aousl 1755 a été

ilefavorahleiiourlamoissi.il: les bleds el les avoines

oui germé sur pied el n'onl point eu de qualité. On
n'en a point t'ait de greniers comme en 1754 — « On
a fait la vendange à la fin de septembre 1755, à deux ou
trois reprises : le raisin qui n'avoil pas gelé a été plus

tost mûr el a été cuvé séparémenl de celuy qui a re-

poussé après la gelée. Les vignes ont produit environ

un poinçon par arpent , le t'oit portant le foible. Après

La vendange jusqu'à la fin de l'année, le meilleur vin

nouveau n'a pas passé 90 livres, ou pour mieux dire l'un

et l'autre na point été recherché. " — « Le 1"' novembre
it.Vi, il yeul de violents tremblements de terre dans diffé-

rents royaumes. Dans le Portugal, la ville de Lisbonne fui

totalement culbutée, et 55 à 60,000 âmes furent ensevelis

dans les ruines. Le Roy el la famille royale étoienl dans

la petite ville de Belem, qui ne fui pas à rouvert des

secousses réitérées : ils furent obligez de se sauver

rapidemenl el de vivre au milieu Se la plei ampagne
dans leurs carosses, pendant plusieurs jours el sans

avoir les secours nécessaires de la vie. Depuis le

l« septembre jusqu'à la fin de décembre 1755, il a

Eure-et-Loir. — SÉRIE E. (Si I1M.
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toujours plu. » — « M* le lieutenant-général de police
défendit, au commencement de décembre 1755, aux
habitants de porter des flambards sou- peine de 50 livres

d'amende, et Mr l'intendant en ordonna, vers la sainl

Thomas, la suppression sous peine dô 100 livres d'à

mende. Cette défense, qui fut publiée par les archers
de la ville dans tous les carrefours, ne servil qu'à
multiplier le nombre des transgresseurs la veille de
Noël, et on n'a jamais tant vu de flambards qui ce soir-

là. Il faut cependant remarquer que les échevins
empêchèrent qu'on ne sonnast la cloche de vfile qui
esl le signal pour commencer La cérémonie. « — « L'an
17ô6, le jeudy 18 novembre, Catherine, le Rotrou, veuve
île messire Mathurin Etienne, écuyer, seigm
Mainvilliers. porte-manteau du Roy, âgée de 69 ans, a

été inhumée dans L'église de céans Sign Dorât de
ChameuUes; Dorât duBreuil : Gallois; Laisnel: Bureau:
d'Indreville; Jullienne; Bureau; d'IndreviUe; de Saint-

Denis; Bureau; Cagnyé; de 6-ournay; P. Bonnet, curé
de Saint-Pierre de Dreux. » — « Les mois de janvier et

février 1756 se sont passés sans gelée el sans neige, el

sans hiver. Le vin ne vaut a présent que 90 livres la

queue, laquelle n'a pa- passé 100 livre- depuis les ven-

dangi s. Indépendamment de La gel Les vignes arrivée

le I
er may 1755, on a l'ait venir du vin .1 Orléans, dont

laqueue ne revenoil pas a 100 livres. » — « Au
mencemenl de mars L756, le sieur Cheddé, procureur-
syndic de la ville, envoya a M. L'intendant un placel

signé d'un grand nombre d'habitans soit Lue- soit

ecclésiastiques ,
pour Les prier de remettre à leurs

concitoyens l'amende de 100 livre- décernée contre

plusieurs pour avoir po i a veille de
Noël 1755, et le prier de leur en permettre la continuation
par la suite. » — « Le samedi 19 juin 1756, M*» le

Dauphin et M™ la Dauphine arrivèrent a Chartri

heures de l'après midi, el logèrent à l'Evi

Ils communièrent tous deux le dimanche 20 juin dans
la cathédrale, et s'en retournèrent à Versailles le lundi

21. M- de Pleury, évéque de cette ville, a t'ait toute la

dépens • pendant les trois jours, Laquelle s'esl montée à

plus de 80,0 m livres, «— e Le 28 juin 1756, les Fr :

conduits par M r Le maréchal de Richelieu, onl pris par

capitula de Saint-Philippes : le gouverneur
Blacney, âgé de 82 ans. le rendit. ., - « Le 2 septembre

: a commencé à édifier el construire le nouveau
pont de Saint-Martin, aux dépends du Roy. au lieu el

place d'un ancien pont entretenu aux dépens de La

ville, avec Le nouveau chemin qu'on voit a présent, el

que l'on a élargi et haussé. » — « Le 24 décembre I7.'>n.

le peuple a porte des flambards a l'ordinaire, Lndépen-

demmenl de La défense de M«* L'intendant, signifiée

parle- cavaliers de la maréchaussée. » - Certificat de

bans pour maître Pierre René-Alexandre Parseval de

Glatigny, directeur des fermes du Roy. fils de maître

Pierre Parseval de Glatigny, conseiller du Roy,

en Parlement, lieutenant-général à l'élection du Perche

33
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et au comté de Nogent-lc-Rotrou, et de dame Marie

Goislard, et pour demoiselle Marie-Geneviève d'Alvi-

mare, fille de maître Pierre d'Alvimare, seigneur de

Brion, Landré et autres lieux, ancien directeur des

fermes du Roy, et de dame Marie-Françoise Cardoux

(8 août 1757). — « L'au 1757, le samedy 24 septembre.

maître Jacques-Charles Brisseau, conseiller et procu-

reur du Roy au grenier à sel de la ville de Dreux,

ancien maire de cette ville, âgé de 72 ans, a été in-

humé dans l'église de céans. Signé : Petit ; Rotrou de

Rûnchamp; Henry-Fr. Ménestrel; Buchot ; Amoreau ;

André; Hautteterre; Rotrou; Ménestrel; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « Le mercredi

5 janvier 1737, à cinq heures trois quarts du soir,

Louis XV, royde France, surnommé le Bien-Aimé, des-

cendant de sou appartement et étant au bas du grand

escalier, fut blessé et reçut, en montant dans son

carosse pour aUer souper a Trianon , un coup de cou-

teau à deux lames dont l'une étoit eu forme de canif,

de la main de Robert-François Dainiens , du pays d'Ar-

tois. S. M. fut confessée et reçut les derniers sacremens. »

— .« Le 21 janvier 1737, il tomba une si grande quantité

de neige et de pluye que toute la vallée et le faubourg

de Saint-Martin furent inondez. Les grosses eaux n'ont

duré qu'un jour à cause de la largeur de la nouvelle

arche et de l'élargissement de la rivière. » — <> Des

chaleurs excessives pendant 20 jours avant la canicule

1737 ont été suivies de grands tonnerres et de fréquentes

pluyes , qui ont retardé la moisson et qui l'ont rendue

très-difncile : les grains ont été engrangez très-humide-

ment. » — « Le jeudi 11 aoust 1737. il a plu pendant

24 heures, et le vendredi 12, les grosses eaux ont

entraîné beaucoup de grains dans les vallées. » — « La

vendange de 1737 a été d'abord très-belle et ensuite

pluvieuse : après la saint Martin . le vin a été vendu

2H êcus la queue; il a diminué à Noël. » — « Le 4 jan-

vier 1738, ont été placées pour la première fois les lan-

ternes dans les principales rues de la ville. » — « Le

mardi 17 janvier 1738, on a commencé à démolir la

perte Parisis et à construire une promenade le long

de la rivière. « — « Les pluies ont été continuelles

pendant tout le mois de mars 1738; les avoines et

autres grains ont été ensemencez dans la boue. » —
« Le dimanche 16 avril 1758, il a neigé jusqu'à deux
heures après midi, et la nuit du 16 au 17, les vignes

ont été gelées comme elles le furent le 1
er may 1755. »

— « Depuis le samedi 21 juin jusqu'au mardi 25 juillet

1758, les pluies ont été continuelles : on a fait des

prières publiques et des processions pour implorer la

miséricorde de Dieu. » — « Le mercredi 16 aoust 1758,

à dix heures du soir, il est tombé un orage furieux,

qui a causé beaucoup de dommage à Rieuville : les

maisons et les murs ont été renversez, et les caves

défoncées et pleines d'eau. » — « La vendange de 1758

a été fort médiocre : chaque arpent de vigne n'a pro-

duit que trois quarts de vin, le fort portant le foihle. »

EURE-ET-LOIR.

GG. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 358 feuillets.

1959-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1759, le samedy 27 janvier, dame Marie-Madeleine

Collet, dite l'Enfant Jésus , âgée de 70 ans, fille de feu

sieur Jacques f.ûllet, officier chez le Roy, et de feue

dame Anne Deruffin, religieuse et organiste des dames
religieuses bénédictines de l'Adoration perpétuelle du
Très-Saint Sacrement de cette ville, a été inhumée
dans le cimetière dudit couvent. Signé: Ch. Pattu;

Lecomte; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. >

— Abjuration de l'hérésie de Calvin par : Marie-Made-

leine Duthuillé (22 février 1759); — Susanue Lenoir

(10 septembre 1760). — « L'an 1759, le dimanche 2 dé-

cembre, a été baptisée damoiselle Anne-Thérèse, fille

de messire Pierre-Juvénal Gallois, conseiller du Roy,

auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes , et de

dame Anne-Catherine-Denise Dorât, son épouse. Le

parein messire Claude Dorât, chevalier, seigneur de

Chamculles, Bellefosse, Le Breuil, La Trogne et Le

Vidame, conseiller du Boy en ses conseils, grand-bailly

d'épée des ville et comté de Dreux, chevalier comman-
deur et secrétaire-général de l'ordre de Saint-Lazare,

auditeur eu la Chambre des Comptes; la mai-reine

dame Marie-Anne-Thérèse Dudéré de lira ville, veuve

de messire Barthélémy Gallois, éeuyer, avocat au Par-

lement , conseiller secrétaire du Roy, maison et cou-

ronne de France et de ses finances. Signé : Dorât ;

Gallois; de Botrou Dorât; Dorât de Chamculles; Ca-

gnyé. » — Réception de Nicolas Leroy comme vicaire

de Saint-Pierre de Dreux (28 décembre 1759). — « Le

lundy 22 janvier 1759, on a commencé à réparer et

pierroter le chemin qui conduit de Saint-Martin à la

porte Neuve. » — « Les mois de janvier et février 1759

se sout écoulez sans pluye, neige et gelée, de sorte

qu'il n'y a point eu d'hyver. » — « Le lundy 13 juillet

1759, la moisson a été ouverte pour tous les grains, à

cause des chaleurs excessives et bouillantes, et a été

finie avant le 15 aoust. » — « Le lundy 1
er octobre 1759,

s'est faite l'ouverture de la vendange, quia été belle

et bonne : les arpents ont produit 12 poinçons, le fort

portant le foible. Au mois de novembre, le vin valait

48 livres la queue, y compris les tonneaux. » — « L'au

1760, le vendredy 18 janvier, la Révérende Mère Marie-

Anne-Thérèse Dubois, dite Victimede Jésus, sous-prieure

du couvent de cette ville, âgée de 79 ans, a été inhu-

mée dans le cimetière dudit couvent. Signé : Ch. Pattu ;

Mcusnier. prêtre; Poterre; P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de Dreux. »— « L'an 1760, le samedy 19 janvier.

j'ay fait la célébration du mariage de messire Alexandre-

Claude-Charles-René Hureau, éeuyer. sieur de Sénar-

mont. capitaine au régiment de Vaubecourt, fils de

feu messire Claude-Alexandre Hureau, éeuyer, sieur

de Sénarmont, capitaine au régiment d'Ouroy cy-devant

Vendôme, chevalier de l'ordre royal et militaire de
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Saint-Louis, cl de loue dame Marie-Anne-Adrienne-

Mathurine Rosse Du Rosel, et de damoiseUe Hélène

Leveillard, fille de maître Guillcaumc Leveillard, doc-

teur en médecine, conseiller procureur du Roy au
bailliage et siège royal de cette ville, et de dame
Héleine Legrand. Signé : Alexandre-Claude-Charles-

René Hureau de Sénarmont; Hélène Leveillard ; Hélène

Legrand le Veillard; leVeillard; leVeillard; Belamy
Leveillard ; A. F. Hureau de Sénarmont; de Coin . Marie

Leveillard ; G. Rogeard; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. » — « L'an 1760, le jeudy 21 février, avons

procédé à la célébration du mariage de messirc

Alexandre•François Hureau de Sénarmont, écuyer,

sieur de Grenels. sous-aide major au corps royal d'ar*

tillerie brigade de Loyauté, fils de feu messire Glaude-

Alexainlre Hureau, sieur de Sénarmont. capitaine au

régiment d'Ouroy cy-devant Vendôme, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de feue

dame Marie-Anne -Adriennc Rosse Du Rosel, et de

damoiseUe Marie Leveillard, fille de maître Guilleaume

Leveillard, docteur en médecine, conseiller procureur
du Roy au bailliage et siège royal de cette ville, et de

dame Héleine Legrand. Signé: Marie Leveillard; A. F.

Hureau de Sénarmont deGreuet; leVeillard; Legrand le

Vcillard ; Hureau de Sénarmont; Leveillard de Sénar-

mont; de Corn; Cléry, Rogeard; Gournay : Dubosc; P.

Bonnet . curé 'le Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1760,

le dimanche [6 mars, dame Elisabeth Daras, âgée d'en-

viron 77 ans. veuve H u sieur Jacques Hersant Des

Touches, seigneur d'Écorpain , ancien capitaine de dra-

gons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, a été inhumée dans l'église de céans. N"/</< :

:

Ythier; Lécharpy; Gournay. de Mondétour; Hureau
de Sénarmont; Glémeni le jeune; Clément de Gham-
pillon; Léger de Launay; Delabarre; P. Bonnet, curé

de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1760, le vendredy

18 juillet, a été baptisé Jean-Adrien, dis de Jean Noël

Eustache, vannier, et dé Jeanne Renou. Le parain

messire Jean-Adrien de Gourcy, écuyer, chevali t sei-

gneur de Routis; la marraine dame Marie-Marguerite

Jouanne, veuve de ssire Jean de Gourcy, écuyer,

chevalier seigneur des Ormes. Signé : Jouann • de

Gourcy; N. Damame; Eustache. » - Certificat de bans
pour messire Pierre Aftthoine de Barville, écuyer, sieur

de La Piéhonnière, fils de feu messire Re le Ban ule,

écuyer, sieur du Châtelier, et de feue dame Marie-

Françoise de Brosset, veut de dame Jacqueline-Agnès
Hélieu. et pour dame Marie-Marguerite .loiiamie, tille

de l'eu sieur Jacques Jouanne, marchanda Rouen, el

de l'eue dame Susanne Boquel . veuve de messire Jean

de Goursj de Perrières, chevalier, seigneur des Ormes,
Erville et autres lieux (28 juillet 1760 . « Le jeud]

18 sepleiuhre I7ii(l, ouverture dos vendanges. L'arpent,

le fort portant le foible, a produit 10 û 1 1 poin

la campagne, il \ a des arpents qui ont produit 20 poin-

çons, d'autres 24. Au commencement de novembre, la

DREUX. - COMMUNE DE DREUX 259

queue de vin à 30 livres, et même au dessous

« L'an 1761 , le vendredy 8 may, maître Jacques Bernier,

prestre, chapeUain de SaintJean-Baptiste de l'Hostel-

Dieu de cette ville, âgé d'environ il ans. a été inhumé
dans la chapelle dudil Hostel-Dieu. .s

Leroux; Barbot; Janvier; G-enisseau; N. Fauveau;
Gagnyé; Lutton; Claye; Boquel Pebvre; N. Lesueur;

ê ; Leroy, vicaire; N. Damaane : P. Bonnet . curé
de Saint-Pierre de Dreux. - - o Depuis la fin de février

jusqu'au mercredi 20 mai 1701, il n'a point plu. la

sécheresse étoil extrême. » — « Après la récolte de
l'aoust 1761 qui a été abondante, le beau bled ne valoil

• pie 15 a 16 livres le septier, el le pain blanc est venu
a 12 sols les s livres, et le pain bis i 10 sols. » -- « La
vendange de 1701 n'a pas été bonne; l'arpent de vigne.

le fort portant le foible, n'a produit que i

la queue de vin a valu 50 livres, jusqu'à 55 jusqu'à

Noël. » — « L'an 1762, le mardy 16 mars, a été baptisé

François-Marie, fils de messire Étienne-Louis-Glaude

Goynart, chevalier, et de dame Louise-Marguerite

Pioche. Le parain maître Louis-Fra e. ins-

pecteur-général des poudres et salpestres de France;
la mai-aine dame Marie-Marguerite-Élisabetb Lemaire
de Nemond, veuve de messire Armand-Louis Coynart

.

chevallier, seigneur de Limoges, Placourl el autres

lieux. > Go aart; N. Damame. . — „ L'an 1702. le

samedy 2i avril, le sieur Charles Lemeni
maire de celle ville, âgé de 86 ans, a été inhumé dans
l'église de céans. Signé: Dreux; Bureau; Gagnyé; le

Veillard; Auvry; Leprince; le Ménestrel, procureur
du Roy au grenier a se] de Dreux; J. J. Lemenestrel
Charles-Pierre le Ménestrel ; Jouvelin ; J. Pierre; Dobi-
neau

; Dumesnil; Rogeard; P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de Dreux. .- — « L'an 1702. le mardy 23 novembre,
avons procédé a la célébration du mariage de sieur

Pierre-Rodolphe Darblay, marchand mégissier, fils de
feu sieur Jacques Darblay, aussi marchand mi -

et de dame Marie-Marthe Durand, âg

damoiseUe Marie-Madeleine-Françoise Doyen, . -

22 ans. tille de feu François Doyen, marchand portier

d'étain, et il.' feue Marie-Luce Lecomte. Sign .-Marie-

Madeleine Doyen ; P. R. Darblay. Marie-Marthe Durand-
Darblay; F. Parisot; V. Durand, cure de Cerny; le

Bugle; Barrier ; J. P. Loiseleur; Jullienne ; J. Darblay;

Loiseleur; 1'. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. •

— Translation des confréries de Saint-Honoré pour les

boulangers, de Saint-Martin pour les marchai

Saint Clair pour les tailleurs et de Saint Jacques pour

les pèlerins mai 1762 .
— » Le jeudi 12 et le -

li aousl 1762, il est tombé de l'orage, u n'étoil point

tombé d'eau depuis le commencement d'avril -, la

resse a été extrême pendant plus de 1 mi

leurs bouiH
I il finie a la saint

Laurent. La récolte de blé a été abondante, avi

de t'oin-age; celle d'avoine a été médiocre; ou n'a

récolté ni pois, ni levés, ni lentilli -
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navets. La sécheresse et les chaleurs n'ont point causé

de maladies. » — « Le jeudi 9 septembre 1762, ouver-

ture de la vendange. L'arpent de vigne n'a pas produit

1 poinçons : la queue de vin valoit après la saint Martin

22 écus communément. » — « L'hiver de 1762 a com-

mencé dès la saint Martin et a duré 4 mois : il a été

aussi rude qu'en 1729 et 1740; on prétend même qu'il

a été aussi rude qu'en 1709. » — « L'an 1763, le jeudy

24 février, maître Nicolas Rotrou, curé de Saint-Léger

près Rambouillet
,
puis de Garentières-lés-Dreux et cha-

pelain de la Grande-Madeleine dans l'église de Saint-

Pierre de Dreux, Mis de feu sieur Pierre Rotrou, mar-

chand, et de feue dame Susanne Lefehvre, âgé de

86 ans, a été inhumé dans l'église de céans. Signé:

Loisel de Sennccy, chanoine de Dreux ; Mazurier , curé

de Saulxmarchais ; Mazurier, curé de Garcntières;

Delangle; Rotrou de Ronchamp; Rarrier ; Billy; G
Rotrou; Gillc Masson; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. » — « L'au 1763, le jeudy 21 juillet, messire

Charles-Michel Raultier, écuyer, sieur d'Indreville,

lieutenant de MM. les maréchaux de France, seigneur

de Marsallain, Menncville, Le Plessis-Roussard, Le

Luat-sur-1'Estrée, Vert-sur-Avrc, âgé de 83 ans, a été

inhumé daus l'église dudit Vert. Signé : Donnant
;

Laisnel; Denoire terre; de Ronvoust; Lécharpy ; Rigot
;

Coynart; de Clinchamps; de Rarville; P. Bonnet, curé

de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1763, le rnardy

27 septembre, avons procédé à la célébration du ma-

riage de messire Olivier-Louis Gouhier, chevalier, sei-

gneur de Saint-Cénery. fils de feu messire Louis-Thomas

Gouhier, chevalier, seigneur et patron de Saint-Cénery.

ancien gouverneur de la ville de Sées, et de feue dame
Marie-Calherinc-Françoise Des Essarts, âgé de 34 ans,

et de damoiselle Julhe-Jeanne Léger, âgée de 23 ans,

fille de maître Joseph-Augustin Léger, officier de la

Reine, et de dame Camille-Catherine-Ferdinandc Lecou-

turier. Signé: Léger; Gouhier, chevalier de Sainl-

Génery; Léger; Dorât; Gouhier de la Provostière;

Léger; le Cousturier Léger; Léger de Launay ; le Cous-

turier; Desmaison; Belhomme-Granlay ; N. Damame. »

— « La paix a été publiée le dimanche 24 juillet 1703

par le greffier de la ville; le baillage, les maire et

échcvins et quarante étoient tous à cheval. Te Deum

au château. » — « Pendant les mois de juin et de juillet

jusqu'au 7 aoust 1763, les pluies ont été continuelles

et journalières. A Chartres, on a exposé la châsse de

saint Piat, et à Dreux celle de sainte Eve. De mémoire

d'hommes on n'a point vu d'année où les orages et la

«resle ayent tant causé de dommages qu'en cette

aimée. » — « La moisson de 1763 a été abondante en

toutes sortes de grains : les foins et les premiers grains

ont été engrangez humidement. La canicule n'a com-

mené à se faire sentir que le 18 aoust, et la chaleur est

devenue excessive. » — « L'ouverture de la vendange

s'est faite le mardi 4 octobre 1763. Les 8 premiers jours

ont été pluvieux. L'arpent de vigne a produit commu-

EURE-ET-LOIR.

nément 8 poinçons. A la saint Martin, le vin, quoique

sans qualité, a été vendu 20 écus la queue, et le vieux

40 écus; le pain blanc 11 sols 6 deniers; le plus beau

blé nouveau 1 1 livres 10 sols, et l'avoine 22 sols. »

GO. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 331 feuillets.

1964-1968. — Raptêmes, mariages, sépultures.

— Certificat de bans pour messire Jacques-Antoine

Chenard d'Héliot, chevalier, seigneur d'Héliot, La
Perruche, Les Fontaines, capitaine en pied et com-

mandant une compagnie de bombardiers au corps

royal d'artillerie , chevalier de l'ordre de Saint-Louis

,

âgé de 36 ans, fils de feu messire Jacques-Antoine

Chenard d'Héliot et de feue dame Catherine-Charlotte

de Laudes de Routancourt, et pour damoiseUe Louise

Raultier d'Indreville, fille de feu messire Charles-Michel

Baultier, écuyer. sieur d'Indreville, lieutenant de

MM. les maréchaux de France au département de

Dreux , seigneur de Marsalain , Le Plessis-Roussard , Le

Luet et Vert en partie, et de dame Marie-Anne-Charlotte

Fougeu d'Escures (12 mars 1764 \ — « Depuis la nuit

du samedi 28 janvier jusqu'après la Chandeleur 1764.

les eaux ont été grosses, à peu près comme à la fin de

1740 et au commencement de 1741. » — « Le mardi

5 juin 1764, le Chapitre de Saint-Étienne a exposé la

châsse de sainte Eve, pour demander à Dieu de la

pluie et la cessation de la sécheresse. » — « Le mer-

credi 6 et le jeudi 7 juin 1764, il a gelé à glace .- certains

cantons de vigne ont souffert. » — « Le mardi 19 juin

1764, procession générale à Notre-Dame-de-la-Ronde et

de la à Sainte-Eve, pour demander à Dieu de la pluie

et la cessation des chaleurs excessives. » — a Le lundi

30 juillet 1764, à 11 heures trois quarts, il est tombé

tout-à-coup une prodigieuse quantité de gresle, dont

les grains étoient gros comme des noix et qui a ravagé

totalement les grains et les vignes, cassé et brisé les

vitres dans la ville, et les arbres. Le môme jour, à

6 heures du soir, il a encore paru un orage meslé

d'affreux coups de tonuerre et d'éclairs et de gresle,

qui a encore fait plus de ravage depuis Créci jusqu'à

Saint-Denis et Paris. » — « Le jeudi 30 aoust 1764, les

eaux ont été grosses plus que l'on ne les avoit vues

depuis bien des années, et ont ravagé les prairies et

les riens regains'. » —
- « Les vendanges de 1764 ont

été modiques ; les arpents de vigne les moins greslés

n'ont pas produit un quart de vin : il valoit après la

saint Martin 70 livres la queue jusqu'à 80 livres. » —
« Le mercredi 26 décembre 1764, il est tombé un ver-

glas qui a duré jusqu'au 31, tel qu'on n'en a point vu

de mémoire d'hommes et qu'on ne pouvoit aller ni à

pied, ni à cheval, ni en voiture. » — « L'an 1765, le

lundy 9 décembre , dame Françoise-Honorée de Mari-

gny, âgée environ de 7't ans. veuve en premières noces

de maître Jacques-Simon Gallot, docteur en médecine,

et en secondes de messire Nicolas-Robert de Montaut ..
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écuyer, seigneur de Lépinay, Chambliant, Loiuvilli',

Les Corvées et autres lieux , a été inhumée clans l'église

de céans. Signé: Hennequin Dherbouville; de Clin-

champ; Thuheuf; Hurcau de Sénarmont de Grenet;

Esmont de la Roziére; lirisseï
;
Clémenl ; Masseliu; P.

Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « Le

dimanche 17 mars 1765 et le lendemain, les eaux aussi

grosses qu'à la lin de 1740 et au commencement de

1741 ; il y en avoit plus d'un pied dans la cave , sous la

cuisine du vieux presbitére. » — « La nuit du mardi

28 mai 1765, les vignes de la vallée Tronchot ont été

gelées, les unes totalement, les autres à moitié, les

autres au tiers et au quart. Les vallées de Cherisi, de

Saint-Symphorien et de Mézières ont éprouvé le même
sort. » — « La récolte de 1765, qui a été finie à la mi-

aoust, a été modique à cause de la grande sécheresse,

qui a duré depuis le mois de mars. » — « La vendange

a été ouverte le 19 septembre 1765; l'arpent de vigne

n'a pas produit plus de 4 poinçons de vin, à cause de

la continuation de la sécheresse et de la gelée : la

queue de vin à 22 écus. » — « L'hyver de 1765 qui a

commencé dès la saint Martin et qui a persévéré jus-

qu'au 10 février 1766, a été fort rude et aussi rude

qu'en 1740, 1729 et 1709 dans certains jours. » — « L'an

1766, le mercredy 8 janvier, dame Denise Rotrou, fille

de l'eu messire Eustache Rotrou, conseiller du Roy,

président lieutenant-général au bailliage et siège royal

de Dreux, et de feue dame Marie-Anne Dubois, épouse

de messire Claude Dorât, chevalier, seigneur de Cha-

meulles , Bellefosse , Le Breuil , La Trogne et Le Vidame,
conseiller du Roy en ses conseils, grand-baihy d'épée

de la ville et comté de Dreux , chevalier commandeur
et secrétaire de L'ordre de Saint-Lazare, auditeur en la

Chambre des Comptes, âgée de 65 ans ou environ, a

été inhumée dans l'église de céans. Signé: Dorât de

Chameulles; Lcprince; Milard ; le Veillard ; Bureau de

Saint-Denis; Gallois; Dreux: Bureau; Julliennc; Giroull

des Brosses ; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. »

— « L'an 1766, le manly II février, avons procédé à la

célébration du mariage de François Labalte, Libraire]

âgé de 25 ans, fils de François Labalte, marchand, el

de feue Jeanne Roussier, el de Flore Louise Charlotte

LeteUier, âgée de 29 ans. fille de feu Jean Henrj Letel

lier, libraire, et de Diane-Flore Achenay. Signé: flore

le Tellier; F. Labalte, veuve l.elellier ; la Halle; Amlre;

L. Achene\ ; II. Achenay : Cl). l'allu ; llarrier ; .lullienne ;

Juilienue; Josepb Anctin; P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de Dieux. » « L'an 1766, le Lundy 10 novembre,
dame Marie Elisabeth Thourette, âgée de 37 ans. épouse
de messire Jean Ililaire de Chaulées, écuyer. seigneur

de Cloches. Boutignj el autres lieux, a été inhumée
dans l'église de céans. Signé: le chevalier de Bâillon

de Forge; Hennequin Dherbouville; deChauines; Clé

ment; Feuquières; Lemenestrel; de Clinchamp; P.

Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « Le mer-

credi 5 février 1766., OH a l'ail un service solennel pour
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le repos de l'âme de l'eu Ms r Louis, dauphin de France.

décédé à Fontainebleau le vendredi 20 décembre 1765,

a huit heures du matin, regretté universellement de

tout le Royaume. Il y avoil un mausolée garni de plus

de 100 cierges. Les magistrats, maire et échevins, nobles
et militaires, et les marguillieis y oui assisté. » — « Le
lundi 3 mars 1766 et les jours suivants, les Bénédictins

d'Ivri ont commencé a faire descendre la thuile et la

Charpente de la chapelle de Saint-Martin qui étoit

tombée en vétusté. » — « Depuis le 25 avril jusqu'au
mardi 5 aousl 1766, il esl tombé de la pluie presque
tous les jours : la fenaison a été très-incommode. Le
Chapitre de Chartres a fait une procession générale à

Sainl -Maurice avec tous les clergés de la ville, où la

châsse île sainl l'iai a été portée solemnellement. » —
« Dès le lundi i aoust, le beau tems s'est déclaré. La
récolte qui promettait beaucoup a été des plus abon-
dantes en toutes sortes de grains de mémoire d'hommes,
et plus abondante queceUedc 1763. Partout les granges
n'ont pu sullire : un tiers de gerbes pins qu'en 1763 i

;

cependant moins de grains. Le bled a renchéri dès
l'ouverture de la moisson, et le pain blanc taxi' a

15 sols 6 deniers. •> — « Le lundi 29 septembre 17m.,

s'est faite l'ouverture de la vendange, qui a été meil-
leure qu'on ne >\ attendoit, indépendamment que les

lunes d'aOUSl el de septembre se soient passées s.iih

pluyes. L'arpent de vigne a produit 8 poinçons; la

campagne a produit davantage. » — « Le' lundi 13 oc-
tobre 1766,1e pain blanc a été taxé à 16 sols 6 deniers
les 8 livres. Disette de blé en Angleterre, Pologne .<

Naples, Rome, Malte et autres lieux. » — « La petite

vérole a régné en 1766 comme en 1718. Cette année il

y a eu 116 inhumations d'enfans, au heu qu'en 1748 il

n'y en eut que 109; 85 inhumations de grande
sonnes, au lieu qu'en 1718 il y en eut 123. Ainsi en
1766, il va eu 201 inhumations et en I7i.s, 232. >. —
« L'an 1767, le dimanche 10 may, a été baptisé Charles-

Colombe, fils de François Gourdet, garçon charpentier
et de Marie Louise barrier. Le parain messire Charles-

Philippe Laisnel
,
écuyer, ancien L'en. larme de la garde

ordinaire du Roy; la maraine dame Colombe Girar-
dault de ViUegrange, épousede messire Charles-Nicolas
Etienne, sieur d'Ouéray, écuyer, ancien gendarme de
la garde ordinaire 'lu Roj el lieutenant pour s. M. a

ChastiUon. Signé: Colombe Girardot de Villegranche";

Laisnel; Leroy, vicaire. » — Certificat de bans poui

messire Françoys Émery Bigol . écuyer, sieur des Aul-
nais, lils de feu messire Jean-Baptiste Bigot, sieur de

BoUeviUe, chevalier de Lescure . Si de feue dame Cathe-

rine Duperré, veuf de dame Geneviève-Françoise Lé-

charpy, âgé de 64ans,el pour dame Marie-Geneviève

Dalvimaie. âgée de 29 ans. fille de feu sieur Pierre

Dalvimare, seigneur de Brion, Landré et autres lieux.

cl de dame Marie l'rail.oise Car.loll.x. veuve de sienr

Pierre-René Uexandre Parseval, directeur des Aydes
et receveur du grenier a sel de cette ville 19 mai 1767
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— m L'an 1767, le vendredy 19 juin, niessire Thomas
Ithier, âgé de 82 ans, ancien exempt des gardes-du-

corps du Roy, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, pensionnaire du Roy, seigneur des fiefs

du Colombier, Maupcrtuis et autres, a été inhumé
dans le cimetière de céans. Signe : Daudrieux • Didier

de Tournainville ; le Cornu de Loinville; la Bretonnièrc
;

Dobineau; la Rivière; Brisset; Esmont de la Rozière
;

Cagnyé; Delabarre; Garrault; Auvry; Leprince ; P.

Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1767,

le vendredy 18 décembre, avons procédé à la célébra-

tion du mariage de messire Pierre-Marie Le Boucher

d'Hérouville , âgé de 43 ans, écuyer, garde-du-corps

du Roy, chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-

Louis, fils de feu messire Pierre-Alexandre-Léonord Le
Boucher, chevalier, seigneur d'Hérouville, Le Mesnil

et autres lieux, et de feue noble dame Bonne Duval, et

de damoiselle Hyacinthe-Guilleaume-Anthoinette Le

Bugle de l'Orme, fuie de maître Guilleaume-Hyacinthe

Le Bugle de l'Orme , conseiller du Roy, lieutenant par-

ticulier en la maîtrise dos eaux-et-forests de Dreux, et

de dame Anthoiuette-Charlotte-Agatbe Guillet. Signé :

le Bugle Delorme;le Boucher d'Hérouville; le Bugle

de l'Orme; GuiUet Lebugle Delorme; Esmont de la

Rozière; Ch. Pallu; Lecomte; P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de Dreux. » — Depuis le mois d'aoust 1766 jus-

qu'au mois de janvier 1767, la sécheresse a été extrême,

et s'il est tombé de l'eau , la terre n'a pas été trempée

plus de 2 pouces : les puits, les mares sont à sec; les

petites rivières ne suffisent plus aux moulins; pour
moudre les bleds, il faut avoir recours aux grandes

rivières. A Paris et à Mante on n'a jamais vu, de mé-
moire d'homme, la Seine si basse; on la passe à pied

sec dans beaucoup d'endroits : les bateaux de Rouen
m' [.cuvent plus aborder aux susdites viUes. » —
« L'hyver rude a commencé dès la saint Thomas 1766.

La Gazette de France annonce que le froid a excédé celui

de 1 7 10 de 3 degrés le lundi 12 janvier 1767, et a été

inférieur de 2 degrés et demi de celui de 1709 : il n'a

pas été moins cuisant le lundi 19 et le mardi 20; le

dégel est arrivé le mercredi 21. » — « Le jeudi 18 juin

1767 et le vendredi 19, il a gelé tout blanc; les vignes

d'Orléans ont été gelées. » — « Le 10 mars 1767, la pro-

menade le long de la rivière, depuis la porte Neuve
jusqu'à ceUc de la rue Parisis, a été achevée et plantée

en ormes. » — « Le jeudi 6 aoust 1767, sur les 5 heures
du soir, les cantons de Saint-Gilles et de Saint-Denis

.jusqu'à Comteville et a la vallée Tronchet ont été

greslé à moitié, soit pour les grains, soit pour les

vignes. Il a plu presque tous les jours pendant la mois-

son qui n'a été finie que le 8 septembre. » — « Le mer-
credi 14 octobre 1767, s'est faite l'ouverture des ven-

danges. Les arpents n'ont produit que trois quarts : le

vin nouveau vaut 10 écus la queue, celui de 1766

190 livres, et celui de 1765 n'a point de prix. De mé-
moire d'homme, on n'a pas vu une semblable récolte:

EURE-ET-LOIR.

stérilité de vin et de cidre ; beaucoup de gerbes et peu
de bled : la somme vaut 30 livres jusqu'à 33 hvres; le

pain blanc vaut 20 sols 6 deniers les 8 livres, et point

de travaux : misère extrême. » — « Le samedy 14 may
1768, nous avons fait la bénédiction, sous l'invocation

de saint Louis, roy de France, d'une chapeUe nouvel-

lement construite dans la maison de renfermement des

pauvres mandians, située rue d'Horisson , ladite cha-

peUe située au dessus d'un portail de ladite maison
qui donne sur un endroit qu'on nomme la Bonde.

Leroy, vicaire; X. Daniame ; Lecomte; Ch.

Pattu; Queret-Bretesche ; Masson; Dcscompes; P. Bon-

net, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'hyver

rude a commencé le 21 décembre 1767, et le 5 janvier

1768 le froid a excédé celui de 1740 de 4 degrés et demi,
et a été inférieur d'un degré à celui de 1709 : le 7 du
mois, le froid a diminué, et le dégel s'en est suivi. «

— a Le dimanche 17 avril 1768, il est arrivé huit hommes
et une femme dans la maison où étoit cy-devant logée

uue brigade de gardes-du-corps du Roi et dans les

écuries où étoient leurs chevaux, bâties en 1736 aux
dépends de la ville et élection de Dreux : S. M. en a

fait une maison de force ou hôpital général pour y
loger et nourrir 200 mendians et vagabonds , avec un
habit uniforme. » — « Depuis le vendredi 6 mai 1768,

jour auquel Mézières, Chai pont. Le BouUai-Tierri et

autres paroisses ont esté greslées, il a orage, tonné et

plu presque tous les jours jusqu'au lundi 26 septembre. »

— « Au mois de juulet 1768, le Chapitre de Chartres a

descendu et exposé la châsse de saint Piat : il y a eu à

la cathédrale beaucoup de prières publiques et de pro-

cessions tant de la viUe que de la campagne. Le Cha-

pitre de Dreux a aussi exposé la châsse de sainte Eve

,

et le dimanche 17 juillet, le curé de Saint-Pierre,

accompagné de son clergé, a fait une procession au
château . à laquelle a assisté presque toute la ville avec

beaucoup de dévotion et de piété. » — « Le mardi

9 aoust 1768, messe solemnelle de Requiem pour le

repos de l'âme de Marie Leczinska , reine de France et

de Navarre, décédée le 21 juin précédent, regrettée

universellement de tout le Royaume. A cette messe ont

assisté les magistrats, les maire et échevins de la ville,

les nobles, militaires et autres notables et les princi-

pales dames des deux paroisses. » — « La vendange a

été ouverte le samedi 1
er octobre 1768; depuis la saint

Martin le nouveau vin vendu 40 ou 41 écus la queue. »

GO. il. (Regislre.) — In-folio, papier, 273 feuillets.

1969-19 93. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1769. Le [5 janvier, dame Jeanne-Francoise-Thé-

rèse Heuveline, dite de Jésus, sous-prieure des dames
religieuses bénédictines de L'Adoration perpétuelle du
Saint-Sacrement de cette ville, âgée de 76 ans, a été

inhumée dans le cimetière dudit couvent. Signé: Po-

terre; Léger; Leroy, vicaire: Masson: Cagnyé: P. Bon-
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net, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — Délivrance de

bans pour maître Pierre Dalvimare de Briou, avocal en

Parlement, receveur des gabelles de cette ville, fils de

feu sieur Pierre d'Alvimarre de Briou, ancien diri

des Aides de cette dite ville, et de dame Marie-Françoise

Cardoux, et pour darnoiselle Marie-Anne-Cécile Doury,

fille de feu maître Claude-François Doury. avocal en

Parlement, et de dame Marie Dclaine (9 octobre 1769).

— « Les 6, 7 et 8 février 1769, grosses eaux avec débor-

dement clans les maisons et jardins. » — « Le mardi

11 avril 1769, les maire et échevius de cette ville ont

commencé à faire pierrotter le chemin depuis le cbœur

de Saint-Jean jusqu'au faubourg de Saint-Martin, et

depuis ce faubourg jusqu'aux Ainbuchcs. » — « Le

vendredi 19 mai 1769, l'ancien presbitère de Saint-Jean

de cette ville dans la rue Evesché a été vendu moyen-
nant 1200 livres, pour et avec cet argent et autres en

faire construire un nouveau contigu au cimetière de

cette paroisse. » — « Le vendredi 12 mai 1769, il a gelé:

le vignoble de Dreux a été épargné ; les voisins ont été

un peu gelés; Orléans, Beaujenci et autres provinces

ont été gelez à moitié, d'autres aux deux tiers. » —
u Le samedi 27 mai 1769, à six heures du soir, il est

tombé un orage furieux meslé de gresle, qui a endom-
magé Le Luat, Blaiu ville, Bois-le-Roi et autres cou-

trées. » — « Le samedi li septembre 1769, s'est faite

l'ouverture de la vendange. Lesarpends, le for! portant

le foible, ont produit 3 à 4 poinçons : le vin nouveau
vendu 40 écus la queue, celui de 1768, 50 écus la

queue, et celui de 1766, 104 écus la queue. » — « Le

mercredi 8 novembre 1769, on a commencé à démolir

lu chap die de Saint-Nicolas-des-SaLles, sur la porte du
château. » — « L'an 1770, le dimanche 27 may, avons

baptisé Louise -Henriette, fille de messin' Claude-

Emmanuel de Tliieulin, écuyer, seigneurde Saint Cyr,

La Rozière et autres lieux, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, colonel au corps royal de

l'artillerie, directeur de la Haute-Alsace, el de dame
Blé re-Thérèse -Elisabeth île Julienne. Le parain

Henry Koçh, domestique, el la maraine Louise Meslan,

fille de chambre. Signé: Henricus Koch; N. Damame. »

— « L'an 1770, le dimanche 17 juin, nous avons inhumé
dans L'église messire Nicolas Damame. prestre, vicaire

de cette paroisse depuis le 21 décembre 1746, el notable

de cette ville le 5 juin 1770. âgé de is ans el demi.

Signé: Damame; Ma ma me; Leblanc; Malassis: Dai

Roux; Fortier; Durand, curé de Saint-Jean; Londaull

père; Jouvelin ; L. Dobineau, bachelier, vicaire de

Saint Jean; liinel . André; Livernay: lîiuet . prêtre;

Leroy, vicaire; Poterre; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. » — Abjuration de l'hérésie de Calvin par

Catherine Céselard, âgée de 32 ans, veuve de Jean

Lépine, charpentier 7 juin 1770 . — « Le samedi

13 octobre 1770, ouverture de la vendange. Les meil-

leurs arpents de vigne ont a peine produit un poinçon.

Cherté générale de pain el de un dans le Royaume
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depuis 1767. Le cidre de Normandie est venu au - -

cours: tout Je monde s'est réduit à eu boire. Le bon

cidre pommé vaut :ii livres le poinçon, tout nud en

fournissant le vaisseau et sans comprendre L'entréi

— « Le lundi 12 novembre 1770 on a conini<

couvrir et démolir la porte Chartraine et quelques

maisons pour construire le nouveau pout de pieu

— « Le vin vieux qui valoit L0 écus le poinçon avant

les vendanges est diminué à la tin de décembre 1770

et ne vaut que 80 livres; le nouveau qui n'a point de

qualité ne vaut que 20 à 22 écus le poinçon. De la vient

le proverbe: Cherté foisonne. Les vignerons jeûnent

auprès de leur vin, sans que personne le leur demande :

la cherté des vivres et L'abondance du cidre eu sont la

cause. » — « L'an 1771, le jeudy 11 avril, nous avons

inhumé dans la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette

appartenante aux Orphelines île cette ville, Marie

Badin, âgée de 72 ans et demi, sœur de la communauté

de Saint-Maurice de Chartres et supérieure desdites

Orphelines. Signé: Queret, dit Bretesche; Ch. Pattu

Lesueur, vicaire; Leroy, vicaire: Collas; P. Bonnet

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1771, le Lundy

6 may, a été inhumé dans l'église de Vert le cor]

dame Marie-Anne-Charlotte Fougeu, âgée de 86

veuve de messire Charles-Michel Baultier, écuyer, sieur

d'Indreville, lieutenant de M.M. les maréchaux

France, seigneur de Marsallain, Menneville, Le Pli

Boussard, Le Luat-sur-1'Estrée el Vert-sur-Avre. Signé:

Desjardins; Lutton; Lesueur. vicaire; Picard; Portier;

Leroy, vicaire; Leblanc; Vabois; P. Bonnet, curé de

Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1771, le samedj

10 aoust, nous avons inhumé dans notre cimetière

Geneviève Trégaut, - ans, sœur de la com-

munauté' de Saint-Maurice de Chartres et supérieure

de la communauté Je cette viUe. Signt : Lecomte;

Bretesche; Léger; Lesueur, vicaire; Picard; Le-

roy, vicaire; I'. bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux.

, Le vendredi 11 janvier 1771, il est tombé de la

neige pendant toute la journée et toute la nuit, en telle

quantité que de mémoire d'homme on n'en a point vu

tant sur la terre depuis 1711. « — » La nuit du mardi

'.i juillet 1771. il a gelé; Les feuilles < i Les grap]

tombées dans plusieurs vignobles. » — « Le 13 juillet

1771 , le nouveau Parlement a enregistré Ledit du Roj

d,' novembre I77n. portant suppression du bailliage el

...al de .vite ville de Dreux, et les cas royaux

transférés à Montforl L'Amauri. » - « Le lundi

,;,. 1771 . S'es nverture de la vendange

odique comme les années précédentes. Les

vignes n'ont pas produit un poinçon le quartier; les

noitié ou aux deux

grappes

blanchi 5 qui ,;it '" r '

endommagé les noires. Celte année il n'y a eu ni vin

ni cidre. Le vin de l'année vaut l't éCUS le poinçon,

celui de i77u 80 Livres ci celui de 1769 120 Livres



264 ARCHIVES D'

o L'an 1772, le jeurty 9 avril, avons béni le terrain dn

Bassinet, situé au Valgelay, derrière les tours de l'an-

cien château de cette ville, pour servir de cimetière à

l'hôpital royal de Saint-Louis, où sont renfermés les

mendians. Signé : Aubert ; Leblanc ; Lutton : P. Bonnet

.

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — Délivrance de bans

pour messire Anthoine-Alexandrc Lambert, écuyer,

sieur du Londe, capitaine d'infanterie au régiment dc_

Rouen, fils de feu Alexandre Lambert, écuyer. sieur

du Londe , ancien garde-du-corps du Roy, et de feue

Marie-Anne de Chcnard de Boussé , et pour damoiselle

Angélique Botrou, fille du sieur Claude Botrou, pre-

mier secrétaire à l'intendance de l'armée du Roy en

Vestphalie, et de Françoise Leménestrel (17 avril 1772).

— « Le mercredi 26 février 1772 et toute la nuit du 26

au 27, les grosses eaux semblables à celles de Noël

1740. >> — « Les 20 et 21 avril 1772 . il a gelé à glace;

la terre étoit gelée de 3 pouces : les vignes blanches

seulement ont été endommagées ; le vin n'a point ren-

chéri, il vaut 20 à 22 écus le poinçon. » — « Le 16 août

1772, la moisson a été finie de Dreux à Chartres. La

récolte de bled a été abondante, et celle d'avoine mo-

dique, à cause de la longue sécheresse qui a com-

mencé dès le mois de mai. » — « Le mercredi 30 sep-

tembre 1772, l'ouverture de la vendange a été faite.

L'arpent de vigne a produit 8 poinçons de vin. Les

arbres ont manqué dans toute la Normandie et les

autres provinces du Boyaume. Le vin nouveau vaut

40 livres le poinçon. » — « L'an 1773, le mercredy

3° février, nous avons inhumé dans notre église Henry

Cagnyé, bourgeois, ancien maire de Dreux, âgé de

73 ans. Signé: Bevel; Léger, diacre: Leménestrel;

Cagnyé; Cagnyé: Amoreau; Dobineau ; Londault père;

Auvry; Genty-Dumesnil: P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de Dreux. » — « L'an 1773, le mercredy 12 may,

nous avons inhumé dans le cimetière de céans maître

Nicolas Legrain Delahaye , ancien curé de Gharpond

,

âgé de 87 ans. Signe: Bourgeois, curé d'Ouerre ; L.

Barrier; Chapizeau , curé d'Ecluselles ; Londault père;

Desjardins, curé de Charpont; Lesueur, vicaire; Bar-

herousse, curé de Saint-Denis-dc-Moronval: P. Bonnet,

enré de Saint-Pierre de Dreux. » — Délivrances de

bans: pour messire Jean-Honoré Bobert, chevalier,

seigneur de L'Épinay. Les Corvées, Loinville. Vérigny

et autres lieux, fils de feu messire Charles-François

Robert de Vérigny, chevalier, seigneur de Rontlae, La

Jarne et autres lieux, et de dame Marie-Anne Corneau,

et pour demoiselle Nicole Legras de La Charmât le.

fille de messire Mémye-François Legras de La Char-

motte, vicomte de Villeneuve, seigneur châtelain du

Mesnil-Jiorge , Saint-Fergeux . La Grolière el autres

lieux . conseiller secrétaire du Boi, maison et couronne

de France et de ses finances, et de dame Marie-Jacque-

line Chevré '17 mai 1773 ;
— pour Jean - François

Lambert de Vallembert. conseiller du Boi, vicomte de

Saint-Pierrc-sur-Dive, commissaire enquêteur exami-
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nateur en ladite vicomte , fils de feu Pierre Lambert

de Vallambert, conseiller du Roi, vicomte de Saint-

Pierre-sur-Dive , et de feue François 'Maigueritte-Char-

lotte de Canteuil, et pour Madeleine-Margueritte Molle.

fille de Antoine Molle, bourgeois de Nonancourt, et de

l'eue Madeleine-Marguerite Jean Du Béchet d'Hauteterre

(31 mai 1773). — « Le jeudi 6 mai 1773 et le 13 mai.

les vignes ont été gelées à moitié dans des cantons,

aux deux tiers dans d'autres , et même aux trois quarts

dans d'autres. Le poinçon de vin à 73 livres. » — « Le

jeudi 5 aoust 1773. a été supprimé le dépost des men-

dians de notre paroisse, établi au commencement de

1768 : la poste aux chevaux y a succédé. » — « Le

jeudi 7 octobre 1773. s'est faite l'ouverture de la ven-

dange : les quartiers de vigne n'ont produit que 2 hottées

non foulées. Le vin vieux a monté à 90 livres et le

nouveau de 75 jusqu'à 80 livres. »

GG. 42. i Registre.; — In-folio, papier, 290 feuillets.

19 94-19 98. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—

« L'an 1771, le mercredi 2 février, nous avons inhumé
dans notre cimetière messire Pierre-Anthoine de Bar-

ville, écuyer, sieur de La Gàtine, des Chàtcliers et de

La Pinsounière , âgé de 83 ans. Signé : Barbereau ;

Bignon; Leroy, vicaire; Lesueur, vicaire. » — « En
1774, le mercredi 27 avril, le roy Louis XV tomba ma-

lade au château dé Trianon. Le jeudi 28, il revint a

celuy de Versailles: le 29, il fut saigné deux fois: la

petite-vérole parut; jusque-là les médecins n'avoient

point connu sa maladie. Le samedi matin 7 mai. il

demanda luy-niéme sou confesseur, qui l'entendit: S.

Em. Ms r le cardinal de La Roche-Aimon, grand-aumô-

nier de France et archevêque de Beims, lui administra

le saint viatique. Le lundi 9 mai , M? r de Boquelaure .

évêqûe de Senlis et son premier aumônier, lui admi-

nistra, à 9 heures du soir, l'extréme-onction. Le mardi

10, à 3 heures après-midi, mourut Louis XV le Bien-

Aimé, à l'âge de 64 ans 3 mois moins 5 jours, après un
règne de 58 ans 8 mois et 10 jours. Son corps fut porté

le 12 mai. à 7 heures du soir, à Saint-Denis, sans céré-

monie et sans pompe, selon sa dernière volonté. Les

ileux paroisses et les Bécollets l'accompagnèrent jus-

qu'à la place d'Armes, et Ms r l'évêque de Senlis alla

jusqu'à cette abbaye. » — « Dans la nuit du mercredi

18 au jeudi 19 may 1774, la gelée endommagea les

vignes, les unes a moitié, les autres aux deux tiers,

d'autres aux trois quarts. » — « Le lundi 3 octobre

177 i. s'est faite l'ouverture de la vendange. Les arpents

de vigne n'ont produit que 2 à 3 poinçons: ceux de la

campagne ont produit 8 a 9 et même 10 poinçons.

Après la Toussaint, le vin est monté à 100 livres, et

même davantage, la queue. » — « L'hyver rude a com-

mencé dès le lundi 22 novembre 1771. La gelée, la

neige, le verglas ont duré jusqu'au 8 décembre. Dans

tous les autres Royaumes, il s'étoit fait sentir dès le
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commencement de novembre, el dans Le Nord il a été

atissi rude qu'en 1709. » — « L'un 1775, le mardi 15 aoust,

nous avons baptisé Marie-François-Pierre, fils posthume

de Pierre Sébastien-René Garnier, secrétaire de messire

François-Antoine de Flandre, chevalier, soigneur de

Brunville et des baronnies de La Goudray, Tresnau et

.•mires lieux, consèillier du Roy en sa Cour de Parle-

ment de Paris, et de Marie-Elisabeth Loiseleur-Dés-

longchamps. Le parain ledit sieur de Flandre de Brun-

ville: la mararae dame Jeanne-Marie Uumont, épouse

de messire Antoine de Flandre de Brunville, écuyer,

conseiller secrétaire du Roy, maison couronne de

France el de ses finances. Signé: Jeanne Trepeau ;

Loiselleur-Deslonchamps ; Leroy, vicaire. » — « L'an

177.-», le jeudi 17 aoust, avons baptisé Amédée, fils de

messire Alexandre-François Hurèau de Sénarmont,

écuyer, sieur des Grenets, capitaine au corps royal de

l'artillerie au régiment de Strasbourg, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Sainl-Louis, e1 de dame
Marie Leveillard. Le parain messire Nicolas Radulph

de Gournay, chevalier, ancien capitaine au régiment

de I loyal-Navarre cavalerie, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis; la maraine dame Hélène

Leveillard, épouse de messire Alexandre-Glaude-Gharles-

René Hureau, écuyer, sieur de Sénarmont, ancien

capitaine d'infanterie au régiment d'Âunis, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. -

Leveillard de Sénarmont ; Radulph de Gournay ; Leroy.

vicaire. » — « Le mardi 18 avril 177"). révolte à Digcon

à l'occasion de la cherté du pain. Le samedi 29 avril,

révolte à Pontoise; le mardi 2 mai, révolte à Versailles,

OÙ tontes les farines ont été pillées, el le même jour à

Saint-Germain-en-Laye. Le mercredi 3 mai, révolte

aussi à Paris, où le pain a été pillé chez les boulangers

el dans les marchés; les halles ont été fermées et par

ce moyen les farines préservées Les mousquetaires

gris el noirs, les dragons, les gardes frauçoises, les

suisses et le guet a pied et a cheval n'ont pu contenir

la populace. Le même mercredi, révoltée Houdanc el

a Manie . où les sacs de bled onl été percez el dispersez. <>

• Le jeudi I
er juin 1775, procession générale a Notre-

Dame-de-la-Ronde, pour demander de la pluie a Dieu

. Le mardi 8 aoust 1770 . messe solennelle de /;

pour le repos de l'âme de s. A. s. M*' Louis-Charles de

Bourbon, comte d'Eu el de Dreux . décédé à Sceaux le

jeudi I3juillel à midi. »— o La moisson qui a été finie

le 10 e1 au plus tard le F, aoust 1775, a été forl modique :

les mars ont totalement manqué; le fourrage rare el

d'un prix exorbitant ; le bled aussi cher que les années

:s. » — « Le jeudi 7 septembre 1775 à 6 heures

du soir, s. a. s. Mfr Louis-Jean-Marie de Bourbon,
duc de Penthièvre el nouveau comte de Dreux, passa

par cetie ville pour aller coucher à s m château de

Créci. \ son arrivée, aux premières maisons de Saint-

Jean . le sieur Pierre-Claude-Mathurin Leprince, accom-

pagne du Bailliage et du Gorps-de-ville el de 3 compa-
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gnies bourgeoises sous les armes, le harangua en sa
qualité de maire, ayanl officiers muni
cipaux, en sa qualité de lieutenant -général, ayanl
aussi à ses côtés les officiers du bailliage, lui présenta
le vin de ville el les cl ifs de Phôtel-de-ville dorées dans
un plat d'argent, avec une coin ,,-,,. ] ,.

Prince accepta le vin. remit les clefs
i la cou-

ronne à Créci. Le clocher de la collégiale fut illuminé.
ainsi que toutes les maisons depuis Saint-Jean jusqu'aux
derrières de Saint-Thibaull : Le grand carrefour fui

aussi illumine jusqu'à la halle. La joye fui universelle.,
et la semaine suivante, tous Les corps de la \

noblesse el les militaires, Le Bailli
;

ps mu
nicipal, Le Chapitre el les curés avec leurs vicaires
furent à Créci lui rendre leurs n spects. I.

19 septembre 1775, le Prince fil son entrée publique el

solennelle. Il arriva à 5 heures et demie du soir el

monta à la collégiale, accompagné de M™« Fortunée-
Marie d'Esl de Modene. comtesse de La Marc!
heUe-sœur, à qui il déféra tous le

cérémonie. Arrivez au grand portail garde par ;

mandant des dragons de Monsieur, frère du Roy, étant
icy en garnison, el par 5 compagnies
les armes, ils trouvèrent le Chapitre, le Bailli.-.

de-ville compdsé des nouveaux el a

vins, ayanl chacun un flambeau en main. L<

les harangua, présenta d'abord de l'eau b

cens à M la co
: suite au nouveau comte

qui, ayant refusé de se place i

-

dan- le chœur. Le Chapitre l'installa dan-
doyen â main droite, avec une au le bras

des de Dreux sonl nez chanoines . Il y eut un
r Deum el un mottel chant.'' par tous les musii i

-

la cathédrale de Chartres que l'on avoit fait venir. Li s

trois églises visitées, M«' le comte de Dreux e

comtesse de La Marche se rendirent à L'hôtel-de-ville,

y prirent des rafraîchissemens, \ resl irenl au moins
trois quarts d'heure el partirent pour Créci aux accla-

mations réitérées du peuple: Vive Monseigneur le duc
de Penthièvre el comte de Dreux, noire hou seigneur.
'fouies les maisons de la ville, jusque dans Les

furent illuminées ; les pauvres même se sur-
it, el cela par L'ordre de MM. les officiers de la

police, qui, dès trois heures après midi, avoienl fait-

fermer les boutiques. L'hôtel-de-ville, avec toute sa

l'ut illumine depuis Le dôme de la cloi

qu'en bas : il y avoit quatre arcs-de-triomphe illuminez

.

sou- Lesquels passèrenl Les carosses. Le i loi Lier el le

grand portail de Sainl Etienne el l'intérieur étoienl

illuminez. La surface de la tour de Saint-Pierre, avec
les lucarnes ei Les galeries, M grand portail, la

du juhéet les deux côtés etoienl entièrement illuminez.

Le portai] de Saint-Jean el les piliers du chœur el de
l.i oef étoienl aussi égalemenl illuminez. Il vint ici

une allluence de monde de la campagne el des villes

de Chartres , Nogenl le Uni
. Ifuidan . Ailet . NonancOUr,
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Chàteauneuf et autres lieux : a peine les auberges pou-

vuieut-elles loger tous les étrangers. » — « Le lundi

25 septembre 1775, à i heures et demie du soir, M« r le

comte de Dreux, Mme la comtesse de la Marche et

M me Marie-Thérèse-Louise, princesse de Carignan , veuve

de Louis-Stanislas de Bourbon, prince de Lamballe,

vinrent encore à Dreux visiter les communautés des

Orphelines et de la rue au Lait , le collège , le couvent

du Saint-Sacrement , THôtel-Dieu et" le couvent des

Capucins. Partout cet auguste prince distribua des lar-

gesses et libéralitez. » — « Le lundi 23 septembre 1775,

a été ouverte la vendange : les arpends de vigne n'ont

produit que 4 poinçons ; il y a eu des campagnes plus

riches de la moitié. Après la saint Martin, le vin a

valu 80 livres la queue. » — « Le samedi 30 décembre

1773, sur les dix heures trois quarts , on a senti ici un

léger tremblement de terre, dont toute la ville s'est

aperçue. Il a duré deux secondes sans qu'il s'en soit

suivi de suites fâcheuses. Cependant à Caen, le même
jour et à la même heure

,
pareil tremblement est arrivé

,

et une vingtaine de maisons s'est écroulée. » — Prise

de possession de la cure de Saint-Lubin-des-Joneherets

par Nicolas Leroi, ancien vicaire de Dangeau et de

Vert près Dreux, puis de Saint-Pierre de Dreux

depuis Noël 1759 (27 février 1776). — « L'an 1776,

le mardy 27 aoust, avons inhumé dans le cimetière du

couvent des dames religieuses bénédictines de l'Ado-

ration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement de cette

ville Marie-Catherine Gravois, dite sœur de l'Assomption ,

prieure dudit couvent, âgée de 80 ans. Signe : Poterie:

Fortier; Lefour; Vabois, sous-diacre; Lutton: Claye,

vicaire; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » —
.. L'an 1776, le jeudy 19 septembre, avons baptisé Marie-

Catherine, fille de messire Augustin-Bonnavanture de

Garrault, écuyer, capitaine en premier au corps royal

d'artillerie régiment de La Fere, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Blain-

ville,et de dame Marie-Margueritte-Catherine de Les-

tang. Le parain messire Charles-François de Garrault.

écuyer, seigneur usufruitier de Blainville; la maraine

dame Marguerite-Catherine Fallou de La Charmoye,

veuve de messire Louis Guiard . advocat en Parlement

.

hailly du duché-pairie d'Épernon. Signé: Claye, vi-

caire. » — « L'an 1776, le jeudy 19 septembre, avons

inhumé dans le cimetière de céans Anne-Catherine

Gobineau, âgée do 72 ans environ, veuve en premières

nopees de messire Pierre de Hcnnequin, écuyer, sieur

de La Borde-Girard et d'Arbouville, et épouse d'Honoré

André, marchand épicier. Signé: H. André; Jary;

Vyard; Defleury; Claye; vicaire. <• — Délivrance de

bans pour messire Cosm'e de Bâillon, chevalier, sei-

gneur de Forges et autres lieux , ancien officier au

régiment de Yaubecour infanterie, fils de feu Cosme

de Bâillon, chevalier, seigneur de Forges, et de feue

Marie-Anne Duval. et pour damoisellc Marie-Henriette

Édeline, fille de M* maître Jacques-Gérard Èdeline,
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conseiller du Roy, son procureur honoraire eu l'élection

de Chartres, et de Jeanne-Françoise Tribalet 9 dé-

cembre 1776". — « Du mercredi 10 au 11 janvier 1776,

la terre a été couverte de neige; le froid a été excessif.

Le dimanche 28, à 7 heures 20 minutes du matin, il

étoit le même qui fut observé en 1709, et le lundi 29 . a

7 heures 15 minutes du matin, il fut encore plus exces-

sif. Ce même dimanche, 28 janvier, a la première

communion des enfaus, plusieurs se trouvèrent mal

au point de perdre counoissance à cause de la rigueur

excessive du froid. Le vendredi 2 février, a commencé
le dégel qui a duré plusieurs jours. » — Prise de pos-

session de la cure de Puiseux par Noël Lesueur, ancien

vicaire de Frazé, Breval, Le Mesnil-Thomas et Saint

Pierre de Dreux depuis le mois de juillet 1770 1 1 fé 1 1 i< r

1776). — » Le lundi 5 février 1776, les grosses eaux

n'ont causé aucun dommage. Le mercredi 7, elles ont

recommencé, égalé et même surpassé celles de 1711.

Elles ont passé par la rue des Poulets jusqu'à la Belle-

Croix et dans la rue des Changes jusqu'à i'hôtel-de-

ville. A la porte Neuve elles sont venues jusque vis-a-

vis le portail de Plomb : le Vieux-Pré et les faubourgs

de Saint-Martin, de Saint-Denis, de La Folie et de Saint-

Jean n'étoient qu'une mer. Des maisons tombées a

moitié, d'autres étayées, d'autres dégradées en partie

par 1rs fondemens, des planchers écroulez, de pauvres

gens forcez d'abandonner leurs foyers a travers les

eaux pour se réfugier dans la ville avec leurs enfaus

dans leurs bras et sur leurs épaules, d'autres surpris

et obligez de monter dans leurs greniers, n'attendant

que le triste moment de se voir enveloppez sous les

décombres de leurs habitations sans pouvoir être se-

courus, les bestiaux noyez, les meubles emportez par-

le torrent des eaux sans avoir été retrouvez, les murs
des cours et jardins culbuttez, plusieurs particuliers

ne pouvant plus rentrer dans leurs maisons pleines de

terre, pierres et ravines, les ponts des Ambuches et de

la Commune près la porte Chartraine enlevez et entrai-

nez (il y avoit partout 5 à 6 pieds d'eau et même
davantage dans certains endroits", : tel est le tableau

abrégé du désastre, sans qu'il ait pris personne. » —
« Le vendredi 4 octobre 1776, ouverture de la vendange :

les arpends de vigne n'ont produit que 1 a 5 poi

ceux de la campagne ont produit 8 a 9 poinçons et

même davantage. » — Règlement pour le jubilé uni-

versel de l'année 1776. — « L'an 1777, le jeudy 2 janvier,

nous avons inhumé dans le cimetière de céans Jean

Julienne, ancien président, lieutenant-général et maire

de cette ville, pensionnaire du Roy, âgé de 8i ans.

époux de Claude-Thérèze Lefrançois. Signé : de Thieu-

lin; Leprince; Dreux ; Loudault père; Cherny. Cléry :

Giroult des Brosses ; Milard ; P. Bonnet , curé de Saint-

Pierre de Dreux. » — « L'an 1777. le mardy 29 avril.

avons baptisé Louis-Benoît, fils de maître Nicolas Guer-

sant, médecin docteur en la faculté de Montpellier et

de l'Hôtel-Dieu de cette ville, correspondant de la
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Société royale de Médecine, el d'Adelaïde-Françoise

Gersant. Le parain le sieur Louis-fienoîl Gersant, écuyer,

sieur de La Bénardière, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis; la maraine Jeanne Gléray,

veuve de Nicolas Guersent, marchand de bois. Signé:

Guerseut, docteur-médecin; Leborguc; Léger, prêtre. »

— Délivrance de bans pour messire Robert de La

Rivière, écuyer, lieutenant d'infanterie, fils de feu

messire Théodore-Augustin de La Rivière, brigadier

des gardes-du-corps du Roy, et de feue dame Margue-

ritte-Charlotte de Viol, et pour damoiselle Hiacinte-

Marie-Françoise de Courcy, fille de messire Pierre-

François de Courcy. vicomte, chevalier, seigneur ci

patron de Marly-le-Freule, Marly-la-Campagne et autres

lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire île Saint-

Louis, ancien capitaine de cavalerie au régimenl de

Bourgogne, et de dame Anne-Hiacinthe-Isabelle Che-

inault 27 octobre 1777 .
— o L'an 1777. le dimanche

21 décembre, avons inhumé dans le cimetière de céans

Ililaire-.Jean île Chaulnes, écuyer. seigneur de Cloches,

Boutigny el autres lieux, âgé de 71 ans. époux de feue

Marie-Elisabeth Thourette. Signé: Gharles-Hyppolyte,

chevalier de Chaulnes; le Cornu de Loinville, cheva-

lier de Saint-Louis et lieutenant de Roi; le chevalier

de Jarry; de Chaulnes: Lambert du Londe; Fortier;

Garrault; Lemenestrel; 1'. Bonnet, curé de Saint-Pierre

de Dreux. » — « Le mardi 4 mars 1777. a été laite l'ad-

judication d'un nouveau pont de boisàla porte l'arisis.

en ligne directe des maisons de Saint-Pierre à celles

du faubourg Saint-Jean, et d'un autre petit puni de

bois aux Ambuches, moyennant 7>.7so livres. » — « Le

dimanche 20 avril et le mardi 13 mai 1777. les vignes

ont été totalement gelées, également nue tous les petits

fruits. Les mois de mai. juin el juillet ont été très-

pluvieux : les foins et les seigles ont été engrangez

très-humidement. Le dimanche 3 aoust, le beau tems
s'est déclaré, suivi d'une chaleur bouillante et exces-

sive: la sécheresse a persévéré jusqu'au mardi 14 oc-

tobre, jour on il est tombé de l'eau. » — « Le lundi

6 octobre 17;;. ^esi faite l'ouverture de la vendange :

les arpends de vigne ont a peine produit un quart de

vin. Le vieux qui n'a point de qualité vaut 92 a 94,

même jusqu'à 96 li\ res le poinçon. Les arbres ont aussi

manqué; Le bon pommé de Normandie vaut 10 livres

le poinçon, rendu ici. « — >. Le vendredi 17 avril I77n.

les vignes onl été gelées presque entièrement dans tout

le Royaume, a cause de la neige qui est tombée le |li

après midi. » — « Le lundi -.'7 avril 1777. la vente de

tous les matériaux du vieux château de Dreux a été

faite par adjudication , moyennant 3,500 li\ res : il a été

ensuite démoli el le terrein donné ;i nouveau cens. »

— « Les chaleurs uni été excessives el bouillantes pen-

dant les mois de mai . juin , .juillet . aoust et presque
septembre 177s. La moisson néanmoins a été abondante
en toute-, sortes de grains. Le 25 septembre 1778,

s'est faite l'ouverture de La vendange Les vignes n'ont
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produit que 2 poinçons de vin par arpent. Le poinçon
vaut ;'i a 25 écus. » — « Le 25 septembre 177,s. iiVst

tombé de la pluye en abondance presque pendant tout.'

la journée: les ;".! et 30, il V a eu de forte- celées

blanches, qui ont été suivies de pluyes continuelles et

de grosses eaux avec débordemens
, qui ont ca

grands ravages et dommages dans différentes pi

du Royaume. » — » Pendant Les moi,- de novembre et

décembre 177s. le chemin de Dreux à Fermaincour a

'''le restauré, élargi de L6 pieds et ferré pour contenir
deux chareltes de iront. »

GG. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets

1979-1983. — Baptêmes, mariages, sépultu
« L'an 1779, le mardi 16 mars, nous avons procédé a

la célébration du mariage de Jean -Michel-Etienne
Lemarquant Des Graviers garde-marteau des eaux-et-

forèts de la principauté d'Anet, comté de Dreux, de

Sorcl et des baronnies d'Yvry et de Garennes, fils de

feu Jean Lemarquant, commissaire d'artillerie et lieu-

tenant des chasses de S. A. S. M«' le j,rince de Dombes,
et d'Ursulle Ponchet de Beauregard, et de Françoise-

Madeleine Lemenestrel, fille, de feu Henry-François
Lemenestrel, négotiant, et de feue Jeanne-Charlotte

Lemenestrel. Signé: Françoise-Madelaine Lemi
Lemarquant Desgraviers; Lemarquant; ('. Ponchet,
veuve Lemarquant; Lassalle; Lemarquant: Lemenes
trel; Lemenestrel: P. Ledier; Rogeard père; Lemenes
trel; Rogeard fils; Lambert du Londe; Delangle;

Nugues; Baudran, vicaire. » — « L'an 1779, le

18 mai, nous avons procède a la célébration du ma-
riage de messire François-Bernard-Augustin de Manie!

.

chevalier, seigneur de Saint-Clair, Ercey, Marcilly,

Champagne, La Hérupe et autre- lieux, ci-devant capi-

commendant au régiment de La Père infanterie

,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

écuyer de M»>« la comtesse d'Artois, iil> de feu messire

ois de Mahiel, chevaUer, seigneur de Saint-Clair.

En ej MarciUj Champagne, La Hérupe et autre- lieux .

an i tn capitaine au régiment de Noailles infanterie. «•!

de Mane Augustine de l'orest
. ei de demoiselle Marie-

Catherine-Élizabetb de Chaulnes. Qlle de feu messire

llilaire .lean de Chaulnes. écuyer. seigneur de Cloche.

Boutigny et autres lieux, et de feue daine Marie-Kli/.a

beth Tourelle. Signé: Marie Catherine -Élizabeth de

chaulnes; Mahiel de Saint-Clair; Foresl de Saint-Clair
;

Le chevalier de Saint-Clair; de Chaulnes; Fiot-Thourette :

llureau de Sénarmont; Milard : Léger, prêtre; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — • L'an 1 77'.*
. le

mardi 9 novembre, nous avons procédé à la célébration

du mariage de messire Pierre-Gabriel de Barrey, che

valier. ancien mousquetaire et pensionnaire du Roy,

fils de messire Hector-Pierre-Ambroise de Barrey, che

valier. seigneur de Bourdigny, Le Plessis-Grohan , Ga-

vel, Les Authieux el FoUeville, et de dame Marie
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Victoire-Félicité de La Plaisse, et de demoiselle Alexan-

drine Hureau de Sénarmont , fille de messire Alexandro-

Glaude-Charles-René Hureau de Sénarmont, écuyer,

ancien capitaine au régiment d'Aunis infanterie, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et

pensionnaire du Roy, et de dame Hélène Leveillard.

Signé: Hureau de Sénarmont; de Barrey; Barrey de

Bordigny; Laplaisse-Bordigny ; Barrey des Anthieux;

Barrey de VraiviHe; Quincarnon des Anthieux; Barrey,

chevalier de Bordigny; de Grange I'inguyon , comte

de Surgères; Quincarnon Saint-Germain ; Hureau de

Sénarmont ; Leveillard de Sénarmont de Grenets ; Leveil-

lard de Sénarmont ; Legrand Leveillard ; Belamy Le-

veillard ; Leveillard ; Hureau de Sénarmont de Grenets
;

Hureau de Sénarmont; Hureau de Sénarmont; Leveil-

lard ; Leveillard ; Saint-Germain , curé de Moéviïle ;

Léger, chanoine et principal du collège de Dreux; P.

Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « En 1770,

il n'y a eu que demi-récolte de hlé : celles d'avoine,

pois , lentilles et petites fèves ont été abondantes. » —
« L'ouverture de la vendange s'est faite le mardi

21 septembre 1779. Les vignes de Dreux n'ont produit

que 4 à 5 ou 6 poinçons l'arpent. Depuis la saint Martin

jusqu'à la sainte Catherine le vin a valu 48 et 50 livres

le poinçon ; depuis ce tcms-là il ne se vend plus et on

le demande plus. La vendange a été abondante dans

les vignobles voisins j usqu'à Anet et Rouvres et ailleurs
;

le prix du vin n'a passé 40 livres le poinçon ; les arpends

ont produit 12, li, 16, 18 et 20 poinçons. » — « L'an

1780, le dimanche 15 octobre, avons baptisé Victorine-

Lucie, fille de messire François-Bernard-Augustin de

Mahiel, chevalier, seigneur de Saint-Clair, Ercey. Mar-

cilly, Champagne, La Hérupe et autres lieux , cy-devant

capitaine commandant au régiment de La Fère infan-

terie „ chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, écuyer de Mrac la comtesse d'Artois , et de damoi-

selle Marie-Catherine-Elisabeth de Chaulncs. Le parrain

messire Charles-Joseph de Mahiel, chevalier de Saint-

Clair, capitaine au régiment de La Fère infanterie,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
;

la maraine demoiselle Françoise de Grainville, veuve

de messire Charles-Michel de Mahiel, chevalier, sei-

gneur de Frébois et du Bue. Signé: Mahiel de Saint-

Clair; Jean Sansom; Henriette Lambert; Baudran,

vicaire. » — « L'an 1780, le dimanche 5 novembre,

avons inhumé dans le cimetière de céans François-

Martial Mercier, prêtre, ancien vicaire de Saint-Jean

de Dreux, âgé de 24 ans 7 mois. Signé: Mercier; C.

Donnant ; Martia Bretoch ; Lourdel ; Tbiboust ; Lecomle,

acolythe; Mercier fils; Lacroix, vicaire; Baudran, vi-

caire; Durand, curé de Saint-Jean; P. Bonnet, curé de

Saint-Pierre de Dreux. » — « Messire Pierre-Augustin-

Bernardin de Rossct de Rocosel de Fleuri , né le 3 mai
1717 dans le château de Perignan, diocèse de Narbonne,

abbé de Buzay, diocèse de Nantes, en 1737, évêque de

Chartres en 1748, premier aumônier de Marie de

Pologne, reine de France, grand-aumônier de Marie-

Antoinette- Joseph -Jeanne de Lorraine, épouse de

Louis XVI , commandeur de l'ordre du Saint-Esprit le

1
er janvier 1778, est décédé à Paris le jeudi 13 janvier

1780 dans son appartement du château des Thuilleries

,

que le feu Roi lui avoit accordé sa vie durant, et a été

enterré dans la nouvelle collégiale de Saint-Louis du
Louvre, bâtie par les soins et du tems de S. Em. Ms r le

cardinal de Fleuri, ministre d'Etat, ancien évêque de

Fréjus , sou grand-oncle, qui y a été enterré le premier :

en 1779, la mère du respectable évêque de Chartres,

Mme la duchesse de Fleuri
, y a aussi été enterrée. C'étoit

en peu de mots un digue, pieux et charitable prélat,

regretté uuiverseUement de tout le diocèse de Chartres

qui ne cesse de le pleurer. » — « Pendant le mois

d'avril 1780, a été commencée et achevée une nouvelle

promenade depuis le moulin du Bléras jusqu'aux nou-

velles maisons du lieu appelle Saint-Léonard. » — « Le

lundi 25 septembre 1780, a été faite l'ouverture de la

vendange. A Dreux, les arpends de vigne n'ont produit

que i à 5 ou 6 poinçons de vin. Les vins de 1779 ont

tourné casaque dans presque tous les vignobles du
Royaume. La campagne a été plus abondante que

notre vignoble. Après la saint Martin , le vin nouveau

a été vendu communément 36 livres le poinçon , et le

vieux 45 livres plus ou moins. » — Délivrances de

bans : pour messire Claude-Augustin-Hilaire-Jean de

Chaulnes, chevalier, seigneur de Boutigni, Cloches et

autres lieux, lieutenant au régiment de Rohan-Soubise.

fils de feu messire Hilaire-Jean de Chaulnes. écuyer,

seigneur de Boutigni et autres lieux , ancien mousque-

taire de la garde du Roy, et de feue Mario-Elisabeth

Thourette, et pour demoiselle Aglaé- Marguerite de

Hallot, fiUe de feu messire Ambroise de Hallot , ancien

officier au régiment des gardes du Roy, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis , seigneur de Gousson-

ville, Jumonville et autres Ueux, et de l'eue Marie-

Françoise-Henriette de Guenet (29 janvier 1781); -

pour messire Louis-Jacques Lhuilier, chevalier, pre-

mier lieutenant de dragons au régiment de Monsieur,

chevalier de Saint-Lazare, pensionnaire du Roy, fils de

messire Louis-Jacques Lhuilier de La Chapelle, che-

valier, seigneur du Plessis-sur-Saint-Just , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de

cavalerie, ancien chevau-léger de la garde du Roy, et

de dame Louise-Reine de Corneille de Serricourt, et

pour demoiselle Marie -Anne- Françoise Giroult Des

Brosses, fille de maître Jacques-Jean Giroult, sieur des

Brosses, avocat du Roy honoraire au baiUage de cette

viUe, et de dame Françoise-Charlotte Pcteil (12 février

1781). — « L'an 1781, le jeudi 28 juin, avons baptisé

Guillaume-PauUnc, fille de maître Nicolas Guersent

.

médecin docteur en la Faculté de Montpellier et cor-

respondant de la Société royalle de Médecine, et de

dame Adélaïde-Françoise Gersant. Le parain messire

Guillaume-François Maynou. chevalier, seigneur de
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Marraousso et autres lieux; la maraine très-haute et

très-puissante dame Louise-Pauline-Françoise de Mont-

morenci, princesse de Montmorenci. Signé: Guersent, .

docteur-médecin ; A. (i. Rousseau; Bersey; Léger, cha-

noine et principal du collège de Dreux; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1781, le

samedi 1
er décembre, avons baptisé Emilie, fille de

messire Claude-Augustin-HilaireJean de Gbaulnes, sei-

gneur de Cloche, Boutigni et autres lieux, et de dame
Aglaé-Marguerite de Hallot. Le parain messire Antoine.

comte de Hallot, seigneur de Goussonvillc et Jumon-

ville, officier au régimenl des gardes-françoises ; la

maraine dame Marie-Elisabeth de Tillv, veuve de mes-

sire Alexandre de Guenet, conseiller au Parlemenl de

Rouen, seigneur de Louye, Alou et autres lieux. Signe :

de Chaulnes de Boutigni, Mariene Froville: Jean-Baptiste

Lamare; Lacroix, vicaire. » —Délivrance de bans pour

messire Léon-Josaphat de Feuquières, chevalier, sei

gneur de Rieuville, Bréhavoine et autres lieux, capi-

taine de cavalerie au régiment de Roussillon, fils de

feus messire Charles-Robert de Feuquières, chevalier,

seigneur de Noue, Sorel. Rieuville et autres lieux, et

de dame Marie-Anne Foucher, et pour damoiselle Fran-

çoise-Céleste Michel, fille de feu sieur Jean-Baptiste

Mirbel et de dame Hélène Potelain (17 décembre 1781).

— « Le lundi 23 avril 1781, Antoine Nion, couvreur en

ardoise, a été rompu vif devant l'auberge du Paradis.

Il est accouru de tous côtés une foule innombrable de

monde pour être témoins de cette sanglante scène. » —
a Le lundi In septembre 1781, la vendange a été ou-

verte : la première semaine a été commode et belle, la

seconde a été pluvieuse'. De mémoire d'homme; on

n'a pas vu dans tout le Royaume une année aussi abon-

dante en vins : les arpends de vigne ont produit 23, 20,

18, L6, li poinçons; il y a eu des quartiers qui en ont

produit 6, 7 et 8 poinçons. Les vignerons et autres qui

n'avoient pas assez de poinçons les ont achetés (3, 7 et

môme .s livres. Gomme ils montoient a un prix excessif

à Chartres, la police les a taxez a L41ivres. Les vignerons

et autres ont fui enfoncer Leurs cuves, ne pouvant pas

trouver ni acheter des poinçons si cher : les laboureurs

et autres de la campagne qui n'ont point de vignes,

ont acheté à Mézières, Marsausseux et ailleurs le vin

à 15 et 1G livres en fournissant les poinçons; il s'en est

aussi vendu dans la ville au même prix el a la même
condition. Le vignoble de Dreux a produit 7,055 poin-

çons de vin. » — « L'année 1781 a été abondante eu

bleds el encore plus en avoines : il y a eu moins de

gerbes de bled que l'an passé, mais autant de bled; la

paille d'avoine a été tout-à-fail abondante. Abondance
de toutes sortes de fruits ; le cidre ne vaudra pas ses

frais et n'aura point de qualité, attendu que toutes les

pommes et poires sont tombées toutes véreuses et

presque pourries. » — « Le vendredi I i décembre 1781,

bureau à l'IIôtel-Dicu pour anéantir les cimetières de

la Mlle et les transporter dans le terrein adjacent a la

DREUX. - COMMUNE DE DREUX,

chapelle de Saint-Gilles el n'en former qu'un seul cime
tiere pour les deux paroisses de Dreux. Le vendredi
'i mai I7s.;, Mgr ,],. Lubersac, évoque de Chartres, a

décidé que le cimetière de Saint-Pierre restera ou il .->•

de tems immémorial. » — « Dans le cours de !

1781, le Corps-de-ville a fait appliquer aux coins des
rues des plaques de <• r blanc sur lesquelli

leurs noms: grande utilité pour les étrai - -

•i Le lundi 7 octobre 1782, s'est faite l'ouverture de la

vendange qui n'étoit pas mûre. Les vigni
n'ont produit que l à 5 et 6 poinçons L'arpent

delà campagne voisine ont produit davantage
vieux de 1781 est monté jusqu'à 38, in el ne me 12 livres

Le poinçon, que L'onapréféré aux vins nouveaux qui
sonl rude- et verts el qui valent 30 a 32 et 33 livres Li

poinçon. Il y a bien du vin vieux qui ne s'est pas con-
servé eu bon étal : c'est en partie 1

1

ause de
l'augmentation. Les vins vieux enfoncez dans 1.

s

ont tourné casaque. » — « L'an 1783. le din
23 février, nous avons inhumé dans notre cimetièn
messire Jean-Baptiste-Josaphat de Feuquières. écuyei
seigneur de Rieuville, garde-du-corps du Roj
39 ans. Signé : le Buglc de l'Orme ; Radulph de Gournay
Léger; Garrault; Cherny, chevalier de Saint-Louis; <1.

Chaulnes
: Le chevalier de Jarry; Lécharpy; d'Andrieux

;

Brisset
;
le chevalier de Chaulnes: de Jarry ; Baudrar

vicaire. » - „ L'an 178:;. le mercri mine
avons baptisé Thomas-François-Gilbert, fils du sieui

Gilbert-Hilarion Le Rouyer Du Gerrier, écuyer, capi

laine commandant au régiment de Grenoble au
royal de l'artillerie, et de dame Jeanne-Frani

Nicolle-Michelle Dreux. Le parrain Jacques F

Le Rouyer de Limbeuf, aussi capitaine commandant
du corps royal de l'artillerie au régiment d'Auxone; la

maraine dame Jeanne Godin, veuve du sieur Marin
Aliéner, dame de Chambley, La Cour-Macé et autre-
lieux. Signé: Dreux: Léger, chanoine; P. Bonnet, cure
de Saint Pierre de Dreux. ,. pendant la nuit du
jeudi 12 au vendredi 13 juin 1783. des voleur- o

un trou dans la vitre de la chapelle de Saint-Nicolas

de L'église de Saint Pierre, par lequel ils on! pas!

sonl entrez dans le cho-ur par la petite porte collaté-

rale viS-à-ViS celle de Nul re I
la me -de-Pilié qu'ils Onl

trouée : onl volé deux belles lampes d'argei

avoir pu détacher les chénetesel les plaques auss

gent, soutenues par des cordes neuves ; ont fait aussi

tomber une lampe de cuivre qu'ils ont laissée

qu'elle n'étoit point d!argent; onl forcé les serrures

des tablettes du banc-d'œuvre sans y avoir trouvé <!>

l'argent, onl seulement emporté deux chand

fourrez; n'ont point touché au tabernacle; n'ont pu

forcer la porte de la sacristie; ont fait sauter -

rures des armoires où sont enfermés les

sans les endommager, excepté une étole dont

enlevé le bord el : or. Il a

aussi été fait d'autres vols dans plusieurs a
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sans que l'on ait pu découvrir et arrêter les auteurs. »

— « La moisson en général a été finie le 1 i aoust ( 1783),

i cause îles chaleurs bouillantes et excessives : le bled

a plus de qualité et de prix que l'an passé qui fut plu-

vieux. Elle a été plus ou moins abondante selon les

provinces: il faut plus de gerbes au minot que L'an

passé ; le prix a monté à 29 ou 30 livres. » — « Le ven-

dredi 19 septembre 1783. s'est ouverte la vendange. Les

vignes n'out fourni que 3 à 4 poinçons l'arpent. Celui

de 1781 vaul 72 à 75 livres le poinçon, et celui de 1782

18 à 50 livres : cela vient de ce que les vins de l'une et

l'autre année ont tourné casaque et la tournent encore

tous les jours. » — « Le mardi 25 novembre 1783. S. A.

S. Ms r Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de I'enthièvre.

prince d'Anet et comte de Dreux . a fait transporter de

l'église de Rambouillet dans la collégiale de Saint-

Etienne de cette ville le cercueil de S. A. S. Ms r le comte

de Toulouse, son père; celui de S. A. S. Mme la com-

tesse de Toulouse, sa mère; celui de S. A. S. Mme la

duchesse de Penthièvre. son épouse; celui de S. A. S.

Ms r le prince de Lambale, son tils; cinq autres cer-

cueils d'enfants. Les clergés de Saint-Etienne, de Saint-

Pierre et de Saint-Jean . les deux curés en étoies noires

,

sont partis du château à 6 heures du soir pour rece-

voir derrière le chœur dudit Saint-Jean le convoi fu-

nèbre accompagné du curé de Rambouillet , et après

les oimplimens respectifs l'ont conduit dans le chœur

de la collégiale, et après les vêpres des Morts ont

déposé lesdits neuf cercueils dans un grand caveau

fait exprès du côté de l'Epitre. près l'autel. Le mercredi

26 . le Chapitre a célébré la messe solemnelle de Requiem

.

a laquelle assistèrent S. A. S. M«r le duc de Penthièvre

et S. A. S. M 1" Louise-Marie-Adelaïde de Penthièvre. sa

tille unique héritière et épouse de S. A. S. M? r Louis-

l'hilippes-Joseph, duc de Chartres, qui s'en retour-

nèrent à Anet, après avoir salué et remercié tous les

corps de la ville qui avoient assisté à la double céré-

monie. Il y a eu dans deux salles du vieux château un

superbe dîner servi sur deux tables de plus de 50 cou-

verts: auquel ont été invités tous les chanoines, les

deux curés de la ville et autres dépendants du comté

de Dreux, d'Anet. de Rambouillet, les principaux offi-

ciers de S. A. et Ifs chefs de tous les corps de la ville. »

OC. U. (Registre.) — In-folio, papier, 302 feuillets.

1984-1788. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Délivrance de bans pour messire Jacques-Antoine de

Feuquières, écuyer, seigneur de Rieuville, garde-du-

corps de S. M. compagnie de Luxembourg, fils de feu

messire Charles-Robert de Feuquières, écuyer. seigneur

de Sorel et autres lieux, et de feue dame Marie-Anne-

Foucher. et pour damoiselle Marie Thulieuf. fille du

sieur Jacques-Nicolas-Antoine Thubeuf, bourgeois, et

de dame Olive Antheaume 8 mais 178Î .
— • Le di-

manche 17 janvier 1784, la paix entre la France et l'An-
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gleterre à l'occasion des Treize Etats-Unis de L'Amérique

Septentrionale, reconnus comme nouvelle république

indépendante de l'Angleterre, a été publiée dans toute

la ville : et après les vêpres les clergés des deux pa-

roisses et tous les différents corps de la ville sont montez

a la collégiale qui a chauté le Te Deum en actions de

grâces : ensuite le corps municipal a allumé le feu

devant l'JIôtel-de-ville, selon l'usage ordinaire. » —
« Dès le mercredi 10 décembre 1783, l'hyver et la gelée

ont commencé à se faire sentir et ont continué. Les

samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 du même mois, il

est tombé nuit et jour de la neige en abondance; le

mardi 30 elle a fondu en partie, et les eaux sont deve-

nues grosses sans causer aucun dommage : la gelée a

toujours continué. Le samedi 24 janvier 1784, il est

encore tombé de la neige en abondance, presque tous

les jours et toutes les uuits jusqu'au samedi 21 fé-

vrier, aux dimanche et lundi 22 et 23, jours auxquels

sont arrivez le dégel et la fonte des neiges. Le lundi 23,

sur les dix heures du soir, est arrivé tout-à-coup le

débordement des eaux, qui a excédé le pont de la porte

Neuve de 6 pouces : la rivière, la nouvelle promenade,

le grand fossé et l'ancienne promenade ne fonnoient

qu'un étang. Le petit pont de la Commune, de la porte

Chartraine et autres petits semblables ont essuyé le

même sort. Le dommage a été plus considérable qu'en

177G : presque tous les murs des jardins, soit en terre,

soit eu pierres et chaux . et une infinité de bâtiments

sont tombez et ont été entraînez. Les eaux ont égalé

celles de Noël 1740 et de janvier 1741. et sans la pré-

voyance et la diligence des magistrats de la police qui

out fait déglacer les rues et transporter les neiges dans

la rivière, la ville auroit été submergée, et les eaux

seraient entrées dans l'église de Saint-Pierre jusqu'à la

chapelle de la Sainte-Vierge comme en 1711. Comme
l'hyver a été long, rude et neigeux, les pauvres péris-

soient de faim et de froid. Les riches et aisez de la ville

ont fait des efforts prodigieux pour soulager les misé-

rables qui fourmilloieut dans les rues et qui alloient

de maisons en maisons processiounellement : les admi-

nistrateurs de l'Hôtel-Dieu ont fait des données publi-

ques deux fois par semaine et ont dépensé pour plus

de 2,000 livres d'argent a cet effet. » — « Depuis le dé-

bordement des eaux . le dégel et la fonte des neiges

arrivez le 23 février 1784, il n'est tombé de la pluye que
la nuit du mercredi 7 juillet et le jeudi 8 toute la jour-

née. Depuis ce temps-là il n'a plu que le dimanche
22 aoust. Les chaleurs ont été bouillantes et excès

la moisson a été préeo e et prématurée : il a fallu arra-

cher les bleds, tant ils étoient petits, au lieu de les

-i ier, et les avoines aussi, au lieu de les faucher, tant

elles et' lient petites. La récolte du bled a encore été

passable, mais il n'y a pas eu de mars: la disette des

grosses et petites pailles de bled et d'avoine a fait mon-
ter le foin a un prix exorbitant; les laboureurs et

autres, après la moisson et façon des bleds, ont dinii-
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nué le nombre de leurs bestiaux et les ont vendus à

bas prix. Le minot d'avoine, mesure de Dreux, a monté
a 56 sols, même à un écu. Faute de nourriture, toutes

les denrées sont aussi montées a un prix excessif. De

mémoire d'hommes on n'a pas vu une pareille récolte

de grains et légumes. » — « L'ouverture de la vendange

s'est faite le lundi 20 septembre 1784 : les vignes, que

l'on croyoit totalement gelées pendant l'hyver, ont

encore rapporté 4 à 5 poinçons de vin par arpent; il ne

vaut que 12 écus le poinçon et au-dessous, a cause qu'il

n'a pas la qualité de l'année précédente. L'abondance

et la grande récolte du cidre nuit à la vente du vin,

soit nouveau, soit des années précédentes, et ne vaut

que 10 livres et au-dessous. » — « Dès le jeudi 9 décem-

bre 1781, la gelée et l'hyver ont commencé. Le diman-

che 12, il est tombé de la neige toute la jounn I

toute la nuit; la terre en est couverte: on craint que
l'hiver ne soit aussi long et aussi rigoureux que l'an

passé. » — Délivrance de bans pour messire Pierre

Gauthier de Vint'rais, chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, major de cavalerie, sous-lieu te-

nant porte-étendart des gardes de Monsieur frère du

Roy, et pour dame Madeleine Hardi de Menant, veuve

de messire Jean Iiaptiste Robcrge, écuyer, conseiller

du Roy, controlleur ordinaire des guerres, seigneur

des Loges, La Couarde, Remitalvin, La Pèresaucière el

autres lieux ( 11 janvier 1785). — « L'an 1785, le' mer-

credi 10 avril, avons inhumé dans le cimetière d>

maître Thomas Morize, ancien curé de Prudemanche
et de Saint-Germain-sur-Avre, âgé de 77 ans. Sigm

Morize; L. Rarrier; Morize; L. Robert; Germain : La-

planche; E. Donnant; Lavenant; Lacroix, vicaire;

Kemer; Dobineau, prêtre; Dobineau, curé de Saint-

Germain-sur-Avre ; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de

Dreux. » — » L'an 1785, le lundi 3 octobre, avons in-

humé dans le cimetière du couvent des daines reli-

gieuses du Saint-Sacrement de cette ville Madeleine

Caillier, dite Murir-Scolastiijui' du Siuiti-Snrmnnii, sous-

prieure de la maison, âgée de 90 ans. Signe : Léo mite,

vicaire; Dhérouville ; Fouasse; Bonnet; Laubé; Nicolas

Claye ; Lacroix, vicaire. » — « Le mardi "> avril 1785,

Les officiers municipaux ont commencé a faire creuser

un large fossé autour du moulin du Bléras el y faire

construire une porte à balteau dans le guusl de la port,'

Neuve, pour sauver des grosses eaux les maisons el

jardins îles faubourgs de Saint-Denis et de Saint-Mar-

tin. » — « Le lundi 2 mai 1785, a trois heures après-

midi. Éloi Maîtrejean, fagotteur, garç les Vieilles-

Ventes, hameau d'Abondant, a été rompu vif sur un

échaffaul dans le grand carrefour vis-â-vis l'auberge

du Paradis el eu face de la rue Parisis, pour avoir

assassiné el volé Le 12 mars Philippe Dorge, garde-vente

d'Anet, dans la grande route ou grand chemin de

Dreux audit Anet. Il s'est trouvé ce jour-la a ce triste

spectacle plus île 10,000 personnes, tant de dite ville

que des villes voisines et de la campagne »— « L'hyver
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de 1785 a été presque aussi long et aussi froid que l'an

excepté qu'il y a eu peu de neiges, sans inon-

dation. Depuis Le mardi 8 février, il n'est point tombé
d'eau que le dimanche 29 mai. Pendanl celong
valle, la sécheress sans pouvoir pres-

que lai mu rer les terres pour semer les avoines el autre-

grains : il en a été fait plus dans celui d'avril que dans
celui île mars : la plupart n'ont pas levé; Le prix

devenu excessif. 11 en a beaucoup coûté aux laboureurs

et autres pour nourrir leurs bestiaux. •> — 1.

i juin 1785, le Chapitre et le cli -

ont fait une procession générale par Le faubourg de

Saint-Thibaut el de là a la chapelle de Saint.' :

a été célébrée une messe haute, à laquelle onl

les trois quarts de la ville; âpre- Laquelli

Le peuple onl accompagné La châsse de La sainte jusqu'à

la collégiale. La sécheresse extrême a continué jusqu'au

29 juin, jour auquel il est tombé de la pluye en abon-

dance pendant toute la nuit, et le lendemain presque

pendant toute La journée. Le 27 juillet, il en est

tombé en abondance. Le mardi 2 aoust, il a éclaté, à

deux heures, un orage furieux suivi de :

tonnerre, avec de la gresle qui a endommagé quelques

paroisses voisines. » — « En 1785, la moisson a été plus

Longue qu'on ne s'attend oit, à cause qu'il a plu pen-

dant toute la lune d'aoust. Il j a des pays où les bleds

ont été cro iietez comme les pois, d'autres pays où ils

ont été fauchez comme les avoines, afin d'avoir plus

de grosses pailles. Les bleds en général ont été très-

mélés, ce qui en diminue le prix : la récolte n'a guèn
été plus abondante que celle de la précédente année.

— ci Le mardi 6 septembre L785, sur Les dix be

matin, il s'est élevé un venl terrible qui a duré ,

i

i journée el qui a tait : - pie toutes l<
-

qui étoienl déjà en petite quantité

et le dimanche 25 du même mois, un pareil vent a fait

tomber le reste: Le cidre esl devenu rare el fort cher

en Normandie el ailleurs. Il faut ajouter que tout II

cidre de L'année précédente qui étoit eu abondance i.

aigri el esl devenu noir el impotable. Le lundi

26 septembre L785, s'est faite L'ouverture de la ve

dange. Il y a eu un tiers de vin plus qu'en 1781. Les

arpents de vigne onl produit 20 a 25 poinçons devin

Les tonneaux qui ne valoienl d'abord que [00 -

monté jusqu'à s et u Livres : Les vignerons el

bourgeois onl fait enfoncer Leurs cuves. Pendanl la

vendange, ceux qui onl fourni des
;

: eu du

vin depuis !•"> A 17 ou L8 livres. Il y a du

dans Le vin : dans la seconde semaine de La \>

les mardi, jeudi et vendredi, il est tombé de la pluy»

en abondance pendanl tout Le jour ; ce vin a m
qualité el de couleur el n'est pas recherché

celui de la pcéi i une Les Noi mi

acheté et enl vins de pressoir dans toute la

province pour faire de L'eau-de-vie. — i.

irdi 3 janvier, avons inhumé dans notre ci
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messire Clément-Charles-François-Pabien de La Foydre

de Saint-Germaia, seigneur de Champigny, ancien

officier d'infanterie, époux de dame Anne-Margueritte-

Èlizabeth de Qumquarnon, âgé de 38 ans. Signé: Gar-

rault; chevalier de Jarry; Hureau de Sénarmont; le

comte de Feuquières, capitaine de cavallerie et cheva-

lier de Saint-Louis: le vicomte de Galonné; Dubut:

Lacroix . vicaire : de Jarry. » — Délivrances de bans :

par messire Nicolas Hennequin d'Herbouville. écuyer,

seigneur de La Borde, ancien capitaine d'infanterie

attaché à la suite de la place du Hàvre-de-Grâce, veuf

de dame Cécile Mitre de Monacho, et pour dame Marie-

Marguerite Mésange, veuve de sieur Pierre-Auguste de

ancien huissier audiencier au Chàtelet de

Paris 5 juin 1786); — pour messire Jean-Charles-Em-

manuel de Tieulin, chevalier, lieutenant au régiment

de Toul corps royal d'artillerie, pensionnaire de l'École

royale militaire, fils de messire François-Emmanuel de

Tieulin, chevalier, seigneur suzerin et patron de Saint-

Cyr-la-Rosière, Lengenardière et autres lieux au Per-

che, maréchal des camps etarmées duRoi, et de dame
Éléonore-Thérèse-Ëlisabeth Julienne, et pour Antoi-

nette-Marie Radulph de Gournay, fille de feu Pierre-

Nicolas-Michel Radulph de Gournay. chevalier, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, pensionnaire du Roi, et de

feue dame Marie Thierry (5 juillet 1786). — « L'an 1780.

le mardi 19 septembre, avons procédé à la célébration

du mariage de messire Charles-Maximilien Le Cornu,

chevalier, écuyer, sieur de Villarceaux . ancien garde-

du-corps du Roy, capitaine d'infanterie, veuf de demoi-

selle Jeanne -Madeleine -Adélaïde Allou, et de dame
Françoise-Margueritte Oudart, veuve de maître Fran-

çois Lelatteur ,
greffier du bailliage de notre ville. S

le Cornu de Villarceaux; Jean Métey; Oudard; P. Angi-

boust; Revel: Lavenant : Vorbe; Bigaux ; P. Bonnet,

curé de Saint-Pierre de Dreux. » — « L'an 1786, le ven-

dredy 17 novembre, avons inhumé dans notre cime-

tière Nicolas Dreux, conseiller du Boy, lieutenant-

général de police honoraire, lieutenant-particulier au

bailliage et siège patrimonial du comté de Dreux,

ancien maire de laditte ville, âgé de 71 ans. Sigru :

Leprince ; Giroult des Brosses ; Dreux ; Millard ; Trem-

blier; Marquis; Portier; Dclangle ; Léger, chanoine;

S. Cornu ; Delaloge : Garranlt ; Beaunier ; Auvry ; Caillé,

vicaire. » — « L'an 1786. le mardi 5 décembre, avons

baptisé Désirée-Fortunée, fille de messire Claude-

Augustin -Jean- Ilillaire de Chaulnes, chevalier, sei-

gneur de Cloche, Boutigni, La Muse et autres lieux,

ancien officier au régiment de Bohan-Soubise . el de

dame Aglaé-Marguerite de Hallot. Le parain haut et

puissant seigneur comte de Hallot, chevalier, seigneur

de Goussonvillc, Jumeauville et autres lieux, officier

au régiment des gardes-françoises ; la mareine demoi-

selle Margueritte-Madeleine Du Buse, dame d'Heugle-

rille. Signé : de Chaulnes de Boutigni; Caillé, vicaire. »

EURE-ET-LOIR.

— « L'hyver a commencé à son époque, dès Le

cembre 1785; la gelée a été piquante jusqu'aux Rois.

Depuis les Rois jusqu'au 19 février, le tems a été beau .

doux et commode pour les travaux, et depuis ce temps
la gelée a été forte et piquante; la terre a été couverte

de neige, el il neige encore depuis le 21 de ce mois. La

pauvreté est extrême; les pauvres fourmillent dans la

ville comme à la campagne. Le mardi 14 mars, le

dégel a commencé, et les neiges abondantes et fort

hautes ont fondu. Le jeudi 16, à deux heures après

minuit, il est venu tout-à-coup un torrent d'eaux plus

hautes d'un pied qu'en 178i, et qui a causé an

mage plus grand qu'on n'ait vu de mémoire d'hom-

mes. " — « Le lundi 21 juin 1786. à huit heui

matin, est passé par notre ville Louis XVI, roi de

France, pour aller coucher au château d'Harcourt en

Normandie, visiter pendant trois jours les travaux de

Cherbourg, coucher à Caen, s'embarquer sur la mer à

Honneur pour coucher au Hàvre-de-Gràce. dîner le

lendemain à Rouen et coucher au château de Gallion
,

appartenant a S. Em. Mf le cardinal de La Bochefou-

caut, archevêque de cette ville, et se rendre le lende-

main a Versailles. Voyage de 9 jours. » — < Le mardi

26 septembre 1786 s'est faite l'ouverture de la ven-

dange. Le quartier et demi de vigne de la cure a pro-

duit 2 poinçons de vin à quelques pots près, au lieu

que l'année précédente il en avoit produit 5 poinçons

et un quart, et en 1742 ô poinçons. Dès les derniers

jours de la première semaine de vendange et la sui-

vante il est tombé de l'eau avec continuité. Il y a du

choix dans l'achat du vin, qui vaut 10 à 12 livres le

poinçon. Le vieux et le nouveau ne sont point recher-

chez ; les vignerons jeûnent auprès de leur vin : ce

commerce est mort. Le vin vieux ne vaut que 2 suis la

bouteille dans les cabarets à bouchon. » — « Le mardi

31 octobre 1786, il a neigé toute la journée comme en

1610. Le 9 octobre, la grappe fut gelée aux cepts. et le

vin sans qualité. Depuis le I
er novembre jusqu'au 13.

il a gelé tous les jours avec glace, comme en plein

hyver le plus rude : il est resté des bleds à ensemencer

dans plusieurs pays. « — Délivrances de bans : pour

le sieur Claude Thourette. seigneur de La Muette.

Montaigu, Lépinai et autres lieux, lieutenant d'infan-

terie, ingénieur-géographe militaire des camps et ar-

mées du Roy. fils de feu sieur Claude-Nicolas-Jean

Thourette, officier chez le Roy. et de daine Marie-

Jeanne Fiot. et pour demoiselle Louise-Madeleine-

Esther Rourgcois, femme-de-chambre de Mp le Dau-

phin, fille du sieur Augustin-Louis Bourgeois, écuyer.

huissier de la chambre de S. A. R. Mm« la co

d'Artois, sous-chef de bureaux de la guerre, et de

dame Marie-Louise Baudequin, ancienne femme-de-
chambre de S. A. R. M™ Louise de -France 2 avril

1787 ;
— pour messire Antoine-Alexandre de Lambert

.

écuyer. sieur du Londe, ancien capitaine d'infanterie

et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
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Louis, veuf de demoiselle Marie-Angélique Rotrou, el

pour Hélèn !-Angélique Léger, veuve de messire Fran-

çois Esmont de La Rosière, lieutenant de cavalerie au

régiment de Noailles, pensionnaire du llui J : ; juillet

17n7 :
- pour messire Charles Joseph de M.ilii s] . che-

valier, capitaine commandant des chasseurs du régi-

ment de La Fère, chevalier de l'ordre royale! militaire

de Saint-Louis, fils de feu messire François de Mahiel,

chevalier, seigneur de Saint-Clair, Arcey, Marcilly,

Champagne en partie et autres lieux, ancien capitaine

d'infanterie au régiment de Noailles, et de noble dame
Marie-Augustine Forés, et pour noble dame Anne-

Margueritte-Élisab !tb de Quincarnon, fille de feu mes-

sire Alexandre-Antoine de Quincarnon, chevalier, sei-

gneur de Morainville, Le Gérier, Marjean et autres

lieux, cl de feue noble dame Marie-Margùeritc-Jeanne

de Bois-Lévéquc , veuve de messire Clémenl Charles-

François-Fabien de La Foydre de Saint-Germain, che-

valier, ancien officier au régiment de Rouergue infan-

terie 15 Oi tobre 1787). — « La nuit du 15 au 16 avril

1787 a gelé les vignes à moitié. Le commerce du vin

vieux et nouveau qui ne se vendoit point a repris vi-

gueur. » — « La fenaison a été fort pluvieuse el a

retardé la moisson qui n'a commencé que dans le mois

d'aoust 1787 : celle-ci a été belle el abondante en bleds,

avoines et pois -, beaucoup plus de gerbes , de grosses el

petites paille, que les années précédentes; les bleds

tachetés de nielle, ee qui en a diminué le prix: le blé

vieux a été plus recherché que le nouveau. Les n

ont été fauchez el resl is dans les prés sansétre bi

el engrangez en pure perte, et pouris sans aucune
ressource. » - • Les mois d'octobre el de novembre

1787 ont été ii-. s pluvieux : les semences en onl souffcrl

ainsi que les bleds; ils onl été faits dans l'eau el la

boue; môme à la fin de novembre, il en esl

taire à cause des eaux des terres. 11 y en a qui ont été

pourris et qui n'ont pas levé. » - « L'an 1788, le lundy

li janvier, avons pr icéd s à la i m du mariage

de messire Pierre-Jacques-Philippe Des Moutis

chevalier de Boisgautier, chi de la garde

ordinaire du Roi, fils de messire François-Jacques Des

Moutis, écuyer, seigneur de Boisgaultier, ancien che-

vau-léger, chevalier de l'ordre royal el militaire de

Saint-Louis, et de feue noble dame Marie-Anne de

Sainl V-nan. el de demoiselle Françoise-Anne-Louise
Le Cornu île La Foresl , fille des feus messire Fri

Henry Le Cornu, é.uyer, chevalier du Lu. il. el de

noble dame Anne-Noëlle de Laumône. Si

île Foresl , femme des Moutis ; Dest bevalier

de Boisgautier ; des Moutis, seigneur du Boisgautier;

des Moutis, chevalier, seigneur de la Morandi re et du
Boishuberl

;
Dabos; le Cornu de Lokn ille; G. Di

de Boisgauti ir, chanoine ; Pcrrin : Desm
vicaire-, p. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux. » —
i Lan 1788, le samedi 19 janvier, axons inhumé dans

tière messire Louis-Rolland Le Michel.
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écuyer, sieur de La Bretonni : capitaine au
eut de Bourbon, chevalier de l ordre royal et

militaire de Saint Louis, époux de dame Thérèse-Char-

de Valentin . âgé de 77 ans. i Hureau de
.ont de Grenets; le Cornu de Villarceaux; de

Chaulnes; de Lambert du Londe; d'Héricourt; Saint-

Clair; Brisset ; de Courcy : de Courcy : Manier de Saint-

Clair; d'Andrieux; le chevalier de Jarry; Hureau de
i mont fils : Caillé, vicai

CG. 15. er, 23( feuillets.

17S9-199S. -- Baptêmes, mariages, sépultures.
— a L'an 1789, le lundy 23 mars, avons inhumé' dans
le cimetière de cette paroisse vénérable et d -

personne messire PicrreB mnel . curé de ladite paroisse

.

bachelier en théologie de l'Université de Paris, âgé de
82 ans '.i mois in jours. Signé: Lelieupvre; .1. I.

Desvaux, curé d'AUainvule; Lefour, curé de Ji

sur-Seine; M. Bonnet, curé de Saint-Remy; Mittier;

Lefour; Dieudonné; Durand^ curé de Saint-Jean;

ur-Deslongchamps
; Boucher; Louis Desvaux;

Baudran, curé de Cherisi; Lacroix, vicaire: O'I

chanoine. » — « L'an 1789, le samedi 23 mai. avons

inhumé dans notre cimetière maistre Jean Li -

ancien cure de Saulx-Richebourg , âgé de 75 ans. v

î; Haret; Morize; Harct; Dieudonnépère ; Trem-
blier; Rotrou; Dieudonné; Lacroix, vicaire; Sortais,

curé de Saint-Pierre L'an 1789, le mardi .

avons inhumé' dans notre cimetière le corps de

Alexandre-Claude-Charles-Rcné Hureau de

er, capitaine au régiment d'Aunis,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

époux de demoiselle Hélène Leveiliard, âgé de 61 ans

10 mois K
i curé' d'Ambenay

;

Mahiel de Saint-Clair ; le chevalier de Jarry ; de Vinfrais,

Ueutenant-c cavalerie, chevalier de Saint-

Louis; Brisset, chevalier de Saint-Louis; le Cornu de

Villarceaux, ancien capitaine d'infanterie; Garrault;

estrel; MiUard; Légé, chanoine; Beaunier; Bris-

sel : Giroull des Bj i jsidy, chanoine
;

S

curé de Saint-Pierre de Dreux. »

-ire.; - In-folio, papier, 207 li

IftMO. — Inventaire i\o< Liens et revenus el droits

de l'église et fabrique de Saint-Pierre de Dreux. l. .

l'année 1678, se fisl trois pro onsidérables,

l'une desquelles fut celle .le Montfort-1'Am

personnes, el l'autre fut celle do Nogent-le-

Roy el des en\ irons, où il y avoil - innés,

tant hommes que femn les \ iudrenl

.l'une robbe

mi en main une croix de boys blanc, cl

partye nuds piedz pour marque de péni

trouvé a la celle de Monlforl 17 In
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troisième desdites processions fui celle de Dreux, fui

alla visiter le temple de Nostre-Dame de Chartres, où

il y avoit au aombre de -20,000 personnes, revestus el

armez comme dessus, portant le Très-Sainct-Sacrement

de l'hostcl soubz le days, chantant et psalmodiant par

le chemin; et estant arrivez à Chartres, Mf l'évesque

et MM. de la justice de la ville vindrent au devant les

recepvoir pour les congratuller et leur tesmoingner la

part qu'ils prenoient au suhject de leur dévotion, qui

n'estoit autre que pour rendre grasse à Dieu de la

signallée victoire remportée par les Druides sur les

héréticques en la bataille qui l'ut donnée entre Blain-

ville et Maumousset prés Marville, où nous eusmes
tout le succès quisepeult souhaitter, et les hérétieques

demeurèrent confus et furent contraints d'abandonner :

depuis lequel temps la ville de Dreux n'a pu souffrir

dans son enclos aucune personne hérétique. Et la pro-

cession revenant de Chartre s'arresta au milieu du
camp où la bataille fut donnée, où là fut fait prières à

Dieu pour le repos des âmes des catholiques romains
qui avoient combattu et perdu la vie pour le maintien

de nostre religion. »

CG. 47. (Registre.) — In-folio, papier, 547 feuillets.

1663-1689. — Paroisse de Saint-Jean-eh-la-Plaine.

— Baptêmes de 1664 a 1699; mariages de 1662 a 1699;

sépultures de 166S à 1090. — . Le 22' f< vrier 1667, ont

receu la bénédiction nuptiale Ignace Danzel, escuier,

sieur de Trionville, lilz de François Danzel, chevalier,

sieur dudict lieu, l'un des deux cens chevaux-légers

de la compaignie de la garde du Roy, et damoiselle

Avoye Barguillet. veufve de feu noble homme Alain

Brochan, chef de paneterie chez le Roy. Signé : M. Per-

cheron; Trionville; Avoye Barguillet; le Vcillard;

Betriville; Danzelle ; le Veinard; Claude Labehière,

sieur de la Poterie; de la Potrie; F. de Campaigne; de

Mortier; deMassy, presbtre ; Saint-Hubert. » — « Maistre

Michel Ghantard, diacre et chapierde l'église de Sainct-

l'ierre de Dreux, aagé de 23 ans ou environ, lils de

Louis Ghantard, bedeau de l'église de ce lieu, et de
Louise Légué, a esté inhumé dans le cimetière de ce

lieu le 23° febvrier 1077. Signé; Nicolas Brisseau ; Augi-

boust; Lecoute; Jean Bosson: Jeuslain; M. Brisset. «

— « Le 3e novembre 1678, out receu la bénédiction

nuptiale Jean de Gars, escuier, sieur du Colombier el

autres lieux, gentilhomme de la garde Escossaise du
Roy. et damoiselle Jeanne Brisseau. fille de defluncl

racques, conseiller du Roy et esleu a Dreux, et de

Jeanne Corbonnois. Signé: de Gars; J. Brisseau; Cor-

bonnoys; Bossou; M. Brisset. » — « Le mardy 20° may
RiïST, a est/' baptisée Marie-Jeanne, fille de maistre

Anthoinc Perrier, secrétaire de M r le grand-maistre

des eaues-et-forestz de Bourgogne, et de damoiselle

Nicole Brisseau, ses père et mère. Le parrain messire
Jean de Gars, escuyer. sieur du Coulombier ; la ma-

raine damoiselle Maric-Gabrielle de Lautriche, fille de

e Jean-François de Lautriche, sieur de Coupeille,

et i!e damoiseUe Marie Pariset. Signé : M. G. de Lotrichc ;

de Gars, garde delà manche du Roy ; J. Brisseau;.!.

Collet; Gondoin. » — « Le jeudy 23e jour de septembre

1692, a esté baptisé Charles-François, fils de noble

homme Jean-Marie Du Theulay. escuier, sieur de Sainl-

Vincent, et de damoiselle Jules de Gars, ses père et

mi re. Le parain Jean-François Du Theulay, fils dudict

sieur de Saint-Vincent ; la maraine Marie-Jeanne Mon-

nerot, fille de Jean-Jacques el de damoiselle Marie

Meusnier. Signé : Jean-François du Thieullain ; M. Bris-

set. » — « Le lundy 2e jour de juin 1698, ont esté con-

joints en mariage maître Laurent Bouvard, sieur de

I.a Sausaie, conseillier du Roy, commissaire au loge-

ment et reveue des gens de guerre de Chàteauneuf.

lils de feu maître Pierre-Simon Bouvart, vivant greffier

en chef au baillage de Chartres . et de damoiselle Cha-

terine Duhan, et damoiselle Nicole Brisseau, veufve

de maître Antoine Perrier. vivant secrétaire de M» le

grand-maître des eaux de Flandres. Signé : Bouvart de

la Saussaie ; N. Brisseau ; Brisseau ; Brisseau ; Magde-

laine Mauguiet; Gondoin; M. Brisset. » — « Le dimanche

11 e janvier 1699, a esté baptisé' René-Michel, lils de

Gilles Bourgeois, jardinier, et île Michelle Joule! . m^
1' re et mère. Le parain Jean-Baptiste Du Poussin, lils

de feu maistre Henri Du Poussin, escuier, seigneur du

Gerrier; la marainne damoiselle Marie-Françoise Du
Rosel, fille de feu René Du Rosel . sieur de La Ferrette

.

officier chez la feue Reine. Signé: du Rosel; Jean-

Baptiste du Gérié; J. Ilamel. >>

CG. 4S. Resi>!iv. In-l», papier, 3C0 feuillets.

fiSOO-iîfS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le samedy 31 décembre 17d7. a été baptizé Louis-

Ferdinaut, âgé de 2 mois, lils de maître Noël Duche-

min, conseiller du Boy et lieutenant de police, et de

damoiselle Marie-Marthe Léger, son épouse. Le parain

noble homme messire Ferdinand de Pilliers. écuyer.

Bur de Motelle; la maraine dame Margueritte

Gilbert, veuve de feu maître Louis Blin, secrétaire du
Roy. Signé: M. Brisset; Leprince, presbtre. » — « L'an

iTli. le 28e octobre, a été baptisé Nicolas, lils de mes-

sire Joseph Doblay de Guérou. écuyer, seigneur de

Santeuiï, l'un des gensdarme de la garde du Roy. et

de dame Marie-Geneviève Rabein, son épouse. Le parain

Nicolas Nion; la maraine Perrinne Joran. Signé: du
Bouchet, vicaire; Moreau. » — •< L'an 1716. le 27° sep-

tembre, a été baptisé Glande-Martin, tils de Martin

Douvry, journallier. et de Magdelenne Drouii

épouse. Le parain honorable homme Claude Dubosq,

écuyer, pensionnaire du Roy; la maraine dame Marie-

Charlotte Josse. épouse de maître François Mallet,
maire perpétuel de la ville de Dreux. Signé: Moreau;

Margàs; Josse-Mallet ; Dubosc. » — « L'an 1716. le
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13« octobre, a été baptisée Françoise-Marie-Glaire, fille

tte Louis Hervie el de Jeanne-Françoise Labadie, son

épouse. Le parain maître François Dufrans, écuyer,

greffier en chef de la grande Chambre du Par]

de Paris; la maraine dame Marie-Claire-Franço

GTillet de Brissac, épouse de feu messire Fran

Braque, chevallier, marquis dudil lieu, seigneur de

Piscop, colonel du régiment de la Sarre. Signé: Marie-

Françoise-Claire de Grillel de Brissac; Dufranc; M.

Brissct; Moreau. » — « L'an 1717. Le 17° avril

inhumé dans le cimetière de céans vénérable et dis-

crette personne messire Pierrede Buffin, prêtre, encien

curé de Saint-Martin de Garentières, chappehn de Saint-

Fiacre dans l'église royalle et collégialle de Saint-

Estienne de l
1 à environ 7s ans. «

GG. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 338 feuillets.

iîd*-e?3«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1721, le 24 may, a esté inhumé dans l'église

des RU. PP. Capucins de cette ville, maître Noël Dubois,

conseiller du B.oy, président au grenier a" sel de Dreux.

cy-devant lieutenant-civil en L'élection dudict Dreux,

adic des RR. PP. Capucins de Dreux. S

Justin de Paris, prestre, capucin indigne; Moreau; f.

Michel d'Abbeville, prêtre, capucin; de Rotrou; de

illes; Legrand; Bureau; Mariette. » — « L'an

L723, Le jeudy 15° jour d'avril, a esté inhumé dans le

cimetière de céans honorable homme messire Michel

Brisset, presbtre, curé de ce Lieu el aucien curé de

Saint-Pierre de Dreux, aagé de 79 ans •

après avoir gouverj i cette cure os avec

sainteté. Signé : 1. i

;
i iollel ;

Authcaume; le Veillard; Louis Buhol; Brisset; J.

Bosson; J. Fleury; Margas. »- • L'an L725, le 6« jour

i, a i té baptis i Pi Tre, fils de Pierre Bellois,

marchand cordier, el de Marie Poulin, son épouse. Le

parain maître Pierre Vaillant, conseiller du Boy el son

: ( ille: la maraine dame
Lou ! Imbroise Dabos do Saint-Hilarion, épo

Mr d'UrviUe, seigneur do La Palletière cl de Marvillc-

sr-Brùlé, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, capitaine du régiment R03 i

ille : \ aillant ; Mariette : Collas. » — « L'an

le 5° jour de may, a esté inhu dise de

de Farcy, i

colonel d'infanterie, chevaher de l'ordre militaire de

Saint-Louis, seigneur de Neufchâtcl, La Cou1

autres lieux. Sign : de Saint-Cyr; Watrée; Prudh
Greinat; delà Rivière; d'Eybci Mariette; de

Barentin; Chassagnac; Desnos; du Rosel; Chesneau

du Monceau ; Le Veillard; Cha i aresieu : G.

;
II tut ; Leprince. » — » L'an 1732, I .

de juillcl . oi ijoints en mariage honorable

homme Augustin-François de Guiscllin, écuyer

d'Azuingne, garde
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raidi' homme [sa te de Guisellin .
> c de La

Pipannerie, el de feue Margueritte Mancel, el damoi-
selle Marie-Anne de VaUois, fille de feu sieur Jacques
de Valois el de feue Julliette Leblanc. Signé: A -

François de Guisellin; Mario-Anne VaUois: Devallois;

Leblanc; Louis Leblanc; Henriette Leblanc; Marie

.une Lormand; Jaune Fortin: Ma-
riette; Collas. • — « L'an 1736,le2le jour de septembre,
a été baptisée Françoise-Henriette, fille de noble homme

ire Michel Badulphe, écuier, sieur de Gournay,
capitaine des grenadiers au régiment de Sam
de dame Marie-Magdeleine Aiméjan, son épo
parein messire Nicolas de Boulan, (ilz denoble homme
messire François Boulan, marquis de Saint-Rémy,
colonel de cavalerie; la mareinne dame Fra

Henriette de La Grange, baronne du Goulet.

Fransoise-Henrietti de Goulet; Collas:

Hautte I Radulph de (iournay: 1.

prêtre, vicaire. <

R Vire.) — In-folio, papier, i',i feuillets.

i;:t:-l?lN. — Baptêmes, mariages, sépultu

« L'an 1738, le 27e jour de janvier, a été baptisée

Alexandrine-Thérè

Edme Lenfernat, écuier, el d

betb Leroux de C parain

able homme messire Uexandre de Saint-Phallc

,

chevallier, seigneur de i La Salle-de-Ruz el

Lieux, eapii.: la maraine damoi-
selle Mi Leroux <\r Conphcrose . ép i

die s

Saint-Phalle Goulenge; L. Lerouix;
« — o La nuit du

a été volée par la fenêtre de la sacristie. » -

17.;'.». Le 20» jour de juillet, a été baptisé Mathias, fils

Radulphe <\r Beaumonl de Gournay,
écuier, major du régimenl de Santerre, et d'honorable

tomme Marie-Magdelaine Ai -
i, I.,

parain messire Mathias Poncet de La Rivière.
|

tr eu théologie, prédicateur ordinaire du Roy,

ti Perche, abbé commendatt
l'abbaye royaUe de Saint-Junien de NoaiUé; La maraine
honorable femme Marie-UrsuHe KeUer, veuved'hono-

homme messin' Nicolas-Claude Aiméjan. capi

laine au régiment de l'aire cavalleric. S

vicaire; Keller Aiméjan: Collas. » — Commissi

desservant de la cure d la-Plaine de

la ville : Michel Binet,

nouillot (23 jam ier 171 tonnicr

a été inhum
maître Jean Lclon, pré I

S P

curé de Saint-Pierre de Dreux
; J. Pichoi

:
\
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i-oisse Saint-Pierre Je Dreux; L. Desjardins, écheyin

de La Charité de Dreux ; Lemonnier, desservant ; N illet
;

Collas. » — « Le dimanche 22e jour de janvier 1717, a

été inhumé au cimetière de cette paroisse messirc

Alexandre de Clinchamp, chevallier, ancien capitaine

d'infanterie milice de cette paroisse; âgé de 63 ans.

Signé: de Gournay; d'Indreville ; de Cléry; Ythier;

Duchemin ; Torignèrc ; Collas ; Hureau de Sénarmont
;

de Ilennequin d'Herbouville ; de Gournay; Lemonnier,

vicaire. » — « Le 8e jour de mars 1718, a été inhumé

dans l'église de céans messire Nicolas Aiméjan de Mar-

ville, écuier, encien major de dragons, chevallier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, âgé de 77 ans. Signé :

de Gournay: Ythier; de Gournay; Laroque ;
Bigot;

Rotrou ; Duchemin ; de Corn ; Sen.tilhes ; Despucch
;

Jonquet; Bureau; Collas; de Ruflîn; Renou, curé. » —
« Le 2> jour de septembre 1718, a été inhumé dans la

nef de cette église messire François Mallet, écuier,

sieur de L'Espine, encien maire perpétuel de cette

ville, fils de défunt messire Charles Mallet, écuier,

sieur de L'Espine, lieutenantparticulier au baiUage de

cette ville, âgé de 83 ans, veuf de dame Charlotte Jossc.

Signé: Dubosc; du Rosel: Aubry, Leprincc ;
Ythier. le

chevalier de la Rivière ; Duchemin ; Collas ; Varene ;

Lcnoblc: Mallet; Renou . curé. »

GC. SI. (Registre In-folio, pnp'ur, 389 feuillets.

1949-iïCO. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 22e jour d'avril 1750, a été inhumé dans cette

église, devant le banc-d'œuvre, messire Vincent-Joseph

île Varenes de Vacan, écuier, chevallier de l'ordre mi-

litaire de Saint-Louis, encien capitaine de grenadiers

au régiment de Lorraine, âgé de 45 ans. époux de

dame Gervaise-Marie-Ktiennette Gelin de Trémargat.

Signé: Varenes; Varenes; Ythier; Lagrange; Galhac;

le chevalier Dauriot ; Despuech ; Bigot des Aulnais :

Collas; Gontaud; Prisye; Saint -Jean; Laforsce; de

Gournay; Bureau; Renou, curé. » — « Le l'> juillet

1750, a été baptisée Anne-Marie-Perrine, fille de défunt

messire Vincent-Joseph de Varennes de Vacan, ancien

capitaine de grenadiers et de dame Marie-Anne de Tré-

margat. Le parain messire de Varenes de Vacan , ancien

capitaine d'infanterie; la mai-aine dame Marie-Anne de

Trémargat, veuve de messire Gervais Jclin de Trémar-

gat, vivant président au Parlement de Rennes. Signé.

Antoinette Tritont; Collas; Renou, curé. » — « Le

13e jour de novembre 1751, a été inhumé dans cette

église, dans la nef de l'Enfant Jésus, messire Michel

Radulph, chevallier, seigneur de Gournay. encien ma-

jor du régiment de Senterre, chevallier de l'ordre royal

et militaire, de Saint-Louis, âgé de 71 ans. époux de

dame Marie-Magdeleine Aiméjan. Signé: de Corn; de

Gournay ; Ythier; Desmaison; Despuech; Collas; Rigot-

Narbonne; Romey; Jonquet; Renou, curé. » — « Le

I I
e jour de juillet 1752 , ont. été cariées la grande nef et

EURE-ET-LOIR.

la nef devant le Crucifix. » — <> Le 13e jour de septembre

1752, a été achevé l'autel de Saint-Léonard. » — « Le

3 octobre 1752, nous avons donné la bénédiction nup-

tiale à messire André Bihœut Des Maisons, écuier, che-

valier de l'ordre roial et militaire de Saint -Louis,

brigadier des gardes-du-corps du Roy, capitaine de

cavallerie, âgé de 40 ans, fils de dél'uncts messire

Charles Bibaul . écuier, porte-manteau ordinaire du

Roy, et de dame Denise-Françoise Binet, femme de

chambre du Roy et première femme de chambre de

Mesdames de France, et à dame Marie-Magdeleine

Aiméjan. âgée de 51 ans. veuve de messirc Michel

Radulph de Gournai, seigneur de Beaumont, major

du régiment de Santerre, chevalier de l'ordre roial et

militaire de Saint-Louis. Signé: Bibaut; Aiméjan des

Maison: de Corn; Collas; Bibaut des Maison; Ythier:

Despuech; l'abbé de Gournay; Fontaine; Keller-Aimé-

jan; L. Dubosc; Renou, curé. » — « Le 3 octobre 1752,

ont été placées les vitres de la chapelle de Saint-Léonard

et celles du sanctuaire de la Charité. » — « Le 10e jour

d'aoust 1751, a été baptisé Claude-Augustin-Hylaire-

Jean. fils de messire Hilaire-Jcan de Chaulnes, écuier.

ancien mousquetaire du Roy, seigneur de Cloche el

Boutigny, et de dame Marie-Elisabeth Thouretlc. ses

père et mère. Le parrain sieur Claude Thourette, chef

d'échansonnerie chez le Roy, fils de feu sieur Claude

Thourct. bourgeois, et de dame Elisabeth de Rullin :

la maraine damoiseUe Geneviève de Chaulnes. Signé:

J. de Chaulnes; Marie Yinxiurie'e; Collas; Renou.

curé. » — « Le 10e jour de mars 1755, a été baptisé

Joseph-Justin, fils de M' maître Sébastien-François

Mallet, ancien commissaire du Conseil pour la réforme

des forêts par lettres patentes du Roy, son conseiller,

lieutenant-particulier civil et criminel au siège roial et

comté de Dreux, secrétaire des commandements de feu

S. A. S. Mmc la princesse de Conti et de S. A. S. M' le

comte de Clermout, et de dame Jeanne-Jacqueline-

Claude Habert d'Orgemont, ses père et mère. Le parain

messire Joseph Pâris-Duvernay. conseiller du Roy eu

ses couseiN d'Estal et privé, intendant de l'hôtel de

l'École roialle et militaire; la maraine haute et puis-

sante dame Mmc Anne-Justine Taris de La Montagne,

veuve de haut et puissant seigneur messire Maxiniilien .

comte de Choiseul, colonel d'un régiment de cavalerie

de son nom. Signé: F. Collette-Champseru : Collas;

Marie-Anne CoUette - Ghamseru ; Mallet: Mauceau .

prestre, vicaire. » — « Le 6° jour de juin 1756, a été

baptisée Jeanne Charlotte-Elisabeth, fille de feu Augustin

Guérin, bourgeois, et île dame Clotilde-Élisabetli de

Lenfernat, ses père et mère. Le parain messire Jean-

Baptiste Yvel, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, officier des gensdarmesde la garde, gouverneur

pour le Roy du château de Thiers, gentilhomme de

s. A. Ms r le prince de Souhize; la mareine dame Marie-

Elisabeth Leroux-Confrausc, veuve de messire Eme de

Lenfernat, écuier, ancien garde du Roy. seigneur du
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Rosoir La Motte. Signé : Collas ; Marie-Élizabel Leroux

Confrauzc, vcvc de Lanfernat; Pierre Cornet; Manceau,

prêtre, vicaire. » — « Le 13° jour d'aoust 1756, a été

inhumé dans l'église de ce lieu et derrière la chaire

messire François de Jambon, chevallier, seigneur des

paroisses de Saint-Cire et de Neufcliâtel, major d'in-

fanterie, ancien militaire de l'ordre de Saint-Louis,

pensionnaire du Roy, âgé de 73 ans, époux de M Marie-

Thérèse-Monique Defaulx. Signé: do Corn; Lécharpy;

Ythier; Laisnel ; Ilamel ; dTicrbouville ; Desmaison ;

deVilliers; Pierre des Longchamp; Collas; Rcnou,

curé. » — <> Le 1
er jour de novembre 1756, a été baptisé

Frànçois-Margueritte, fil/, de Eutrope Louvet, cuisinier,

et de Margueritte-Clotilde Hersant, ses père et mère.

Le paraiu Mr Germain-François Denoiretcrre , écuier,

encien lieutenant de maréchaussée, pensionnaire de

S. M.; la maraine damoiselle Louise-Margueritte Pioche

,

épouse de messire Coynart, encien officier d'artillerie.

Signe : Denoireterre ; Manceau, prestre, vicaire; Piochc-

Coynart; Collas. » — « L'an 1756, le 22° jour de no-

vembre, dans l'église de l'hôtel-Dieu, avons procédé à

la célébration du mariage de messire Claude-Louis de

Bonvoust, âgé de 26 ans, chevalier, seigneur des

paroisses de Ray, Boile et Montorson, lils de messire

Claude-François de Bonvousf , aussi en son vivant

écuyer, seigneur des susdittes pai'oisses de Ray, Roilc

et Montorson, capitaine d'infanterie, et de feue noble

dame Françoise de Girondeau, et de noble dame Marie-

Thérôsc-Monique de Faulx, veuve en secondes noces

de messire François de Jambon, chevalier, seigneur

des paroisses de Saint-Cyr et Neufchâtel, major d'in-

fanterie, ancien militaire de l'ordre de Saint-Louis,

pensionnaire du Roy, âgée de â3 ans. Signé: Marie

Thérèse-Monique de Faulx de Bonvoust; Claude-Louis

de Bonvoust ; Dupin de Thianges ; Agnès ;
lit-ion : Ber-

oier; Danse l'aînée; Rcnou, curé; Leveillard; Collas;

Nion; Silvain. prêtre, chanoine. » « Le 'c octobre

1757, a été baptisé Gharles-FrançoiSTRené , fils de nies-

sire Jean-Baptiste François Alexandre de Clinchamps,

écuier, sieur de Vaux, et de dame Margueritte-Hélènc

Bidet, sou épouse. Le parain messire Charles-Philippe

Laisnel, écuier, gendarme de la garde ordinaire du

Roy; la maraine damoiselle Renéc-Jacqueline-Louisc

Laisnel, fille dudit parain. Sign é : Laisnel; Louise

Mutcl, femme Laisnel; Manceau, prestre, vicaire;

Collas. » — u Le 23° jour de septembre 1758, a

baptisé l'rau ;ois Paul-Magdelène, fils de messire Hia-

cinthe Binot deVilliers, chevallier, ancien commissaire

de la gendarme] ic de France . el de dame Fra

Du Paquier, ses père cl mère. Le parain messire Fran-

çois-Paul Gallois, chevallier, seigneur d'Ampcnoix el

du Bourbodoin , conseiller d'Étal . présidant en la Cour
des Comtes el des Aixdes de Normandie, gouverneur
île la ville de Corhie

, ministre et segrélaire d'Étal du

roy de Polongne, duc de Lorraine et de Bar; la ma-
raine dame Margucrite-Magdeleine d'Assarre épouse
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du sieur François Louis Jamct, veuve en premières

nopees du sieur Jean-Baptiste Du Paquier. fera

général de Lorainc el Barois. Signé: Collas ; Françoise-

Sophie Binol deVilliers; Manceau, prestre. » — « Le

20e jour de septembre 1760, a été inhumé dans notre

près la grande porte en entrant adroite, mes-

sire Charles-François Le Cornu, écuier, seigneur el

p itron de la paroisse du Bual . Loinvilleet autres lieux

.

âgé de :

i Cornu de Loinville; de Corn;
Durât : Ythier; Des naison; Denoireterre; Bigot .Collas:

Gallois; des Lonchamps; Dorât de ChameulJ

Donnant; Rcnou, curé. «

CC. 52. (Registre.) — In-folio, papier, 307 feuillets.

£761-1330. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Le -jour de janvier 1764, a été inhumée dai

église . dans la nef de l'Enfant Jésus . derrière la chaire,

dame Marie-Thérèse-Monique de Faulx, âgée deT.J ans

.

épouse de messire Claude Louis de Bonvoust, cheva

lier, seigneur des paroisses de Iiay, Roile et Mon:

Silvain, pn tre, cha loine : Bigol des Aulnais;

Léger de Launay ; Gombe; deBarville; Brisset; Hennc-

quin d'IIerbou ville; Collas; de Clichamps; B

curé. » — « Le dimanche i novembre 1764
. a été bénie

.

sous l'invocation de sainl Louis el de sainte T
la grosse cloche di

,
pesant 2,000. Le

parain Charles Henry Des Granges de Surgères de Pui

guyon, chevalier, comte de Surgères

régimenl du Roj infanterie; la maraine Ires-haute et

très-puissante dame Catherine-Thérèse Gaillard de La

Bouexière, veuve de très-haul et très-puissant seigneur

Charles-François de Grange de Surgères, marquis de

Puisguyon, maréchal des camps el armées du Roy,

menai n de Mt^ le Dauphin , gentilhomme de sa manche

,

inspecteur-général de la cavalerie el dragons de l'ar-

mée d'Italie, dame de la châteUenie de Mésière, baronne

de Conteville. Signé: J. C. G. Puignion; G. H. de Pui-

urgères : Rcnou . i uré. > — « Li ! ji

décembre 1764, a été inhumée au cimetière de la pa-

noble dame Catherine Bonnet, âgée de

veuve en premières nopecs de messire Louis-Alexandre

Barbé . officier de la Ri u - icondes de

Loius Ferdinand Du Chemin, écuier, seigneur d

sard, Beuzelin, LamerviUe et autres lieux, vivanl

tire do s. M S Duchemin du Boissai'd :

Duchemin de la Ghénaye; P. Bonnet, curé de S

de Dreux; d'AlvimaredeBrion; Aprix; Combo;

Collas; de Barville, seigneur des Ormes; P. Thubeuf ;

Rotrou le Romain : J. Thubeuf; Renou curé, i — « Le

10° jour de février 1765, a été baptisée Marie-Louise,

fille de messire Cl de Bonvoust, chevalier.

or de la paroisse de Neufchâtel . Rei, Le

irson ei autres lieux . el de dame Louise-Marguerite

Cad. ii do Berfay, ses père el mère. Le parain

Nicolas Cadol . prestre chappelain en titre de la cha;-
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pelle de Saint-Fra en l'églfte

paroissiale de Saint-Martin de Vendôme et de l'Hôtel-

Dieu de laditte ville; la maraine noble dame Marie

d'Échallard, veuve de messire Gézar de Gironcleau,

vivant éeuyer. seigneur de Belle-Assise, La Hardon-

nière, Pois, Saint-Germain et autres lieux. Si

Chemseru ; Rousseau ; de Bonvoust : Gadol de Bonvoust :

Durvye. » — « Le 16e jour d'octobre 1765
.
a été inhumée

dans l'église de la paroisse et dans la nef dame Gene-

viève-Françoise Lécharpy, âgée de 78 ans, veuve en

sresnopees de messire Jean-Baptiste bataille,

écuier, sieur du Bignon, capitaine au régiment du

Roy, et épouse de messire François-Émery Bigot,

ècùi'er, sieur des Aulnai. Signé : Antheaume : Lécharpy :

île Bonvoust; le Cornu de Loinville; Esmont do la

Rozière; Collas; Denoireterre ; de Glinchamp; Renou,

cure .
„ _ « Le 5e jour de juin 17G6, a été inhumé dans

la nef de cette église messire Guillaume Jamet, cheva-

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, encien

capitaine du régiment de NoaiU.es infanterie, âgé de

78 ans. Signé : de Glincbamp : Brisset ; le chevalier île

BaiUon de Forge ;,
Collas : la Sifletière : Maillard ;

Robert

de Lépinay; Esmont de la Rozière; Léger; Renou,

curé : de Barville. » — « Le lundy 7e jour de décembre

1767, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse

le corps de discrète et vénérable personne maître

Qaude-Joseph-Dominique Renou, pr de Saint-

I i
Dreux, pasteur depuis 22 ans, protecteur zélé et

bienfaiteur généreux de son é de 65 ans ou

environ. Signé : Dalloyau ; Amoreau ;
1'. Bonnet, curé

de Saint-Pierre de Dreux ; Brossin : André Joret : Chau-

vin : Bosson; Alexandre: P. Tbubeuf; Louis I

Laurent . curé de Saint-Rémy de Luray : Prévost: Petit
;

Antheaume; Donnant, chanoine. » — « L'an 1768, le

11 novembre, a été baptisée Antoinette-Marie , fille de

Lre Nicolas-Michel Radulph de Gournay, chevalier,

lieutenant au régiment de cavalerie de Royal-Navarre

,

et d'honorable femme Marie Thierry, son épouse. Le

p irain messire Marc-Antoine Thierry, éeuyer. mousque-

du Roy et premier valet de Chambre de Ms> 1

Dauphin; la maraine haute et puissante dame Glaude-

Margueritte-Magdelaine-Antoinettedc Girard Despeuille,

veuve de haut et puissant seigneur messire François-

• ic-Maurice de Roullene . chevalier, marquis de

Saint-Rémy. chevalier île l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis s-du-corps et

--de-camp de cavalerie, dame marquise d'Es-

Iieuille, dame de Launay. Marignj et autres lieux.

Signé : Ghapizeaux ; Radulph de G mrnay; Collas. <• —
Le 21 e de mars 177,). a été Lnhuni

la paroisse damoisellc Marguerite de Courseulle. âgée

vas, veuve de messire Rob al '1
i Brossafd, écuier,

leur du Beauchet. Signé: de Feuquières; J. Nion;

- de Feuqui res : Durandièrc.

EURE-ET-LOIR.

Cf.. 53. [Registre. - In-folio, papier, 354 I

t î ? 1-8 î 84. — Baptêmes , mariages . sépultures. —
« Le 23e jour de février 1771 . a été inhumé dans l'éghse

de cette p iroisse messire Guillaume-Chrétien de Landes

.

chcvalliiT. seigneur de Boutencourt, âgé de 72 ans.

Siync : Louis-Guillaume de Laudes: Jullienne: de Clin-

champ; d'Andrieux; Jean, chevalier de Landes, le

Cornu de Loinville: Hureau de Sénarmont: Pr

de Thieulin: Collas: Cléry : dTIéliot: L. Dobineau,

bachelier, vicaire; Durand, curé. » — « Le vendredy

oe jour de juillet 1771 . a été inhumé dans la cave de la

chapelle seigneuriale de Messières le corps <!

haute et très-puissante dame dame Catherine-Tl

Gaillard de La Boucxièrc, âgée de 48 ans ou environ.

veuve de très-haut et très-puissant seigneur Charles-

François de Grange de Surgère, marquis de Puisguyon

.

maréchal des camps et armées du Roy.menin de M- r
le

Dauphin, gentilhomme de sa manche, inspe

I de la cavalerie et drffgons de l'armée d'Italie .

dame de la chàtelenie de Mésière, baronne d.'

ville. Signé: Hureau de Sénarmont: Leprince: Jullienne;

Clément l'aîné: P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de

Dreux: L. Dobineau, bachelier, vicaire; Durand, curé

de Saint-Jean de Dreux." — » L'an 177:>. le vendredy

16e jour de juiUet . a esté inhumé en l'église de Saint-

Jean maître Damien Antheaume, prêtre, chani

doyen de l'église royalle et eollégialle de Saint-Étienne

de Dreux . âgé de 79 ans ou environ. Signé : Antheaume;

Voyenne; Lemenesîrel: Brisset; Rapré ; J. Charité:

: Clayc, vicaire: L. Perrillier. sachristaia. » —
, L'an 1774, le mardi '2 e jour d'aoust, a été baptisé

François-Marie, fils de messire Jean-Honoré-Robert

,

chevallier, seigneur de l'Épinay, Les Corvées et autres

lieux, et de dame Julic-Xicolle LegrasdeLa Charmotte.

ses père et i : . Le parain messire Henry-!';

Legras de La Charmotte. éeuyer. conseiller secraitaire

du Roy. maison, couronne de France et de ses finances,

vicomte de Villeneuve, seigneur du Mesnil. Saint-

Ferjus et autres lieux; la maraine dame Marie-Anne

Corneau de Vérigny, dame de La Jarme. Ro

autres lieux. Signé: Charles Hébert: Marie-Louise-Vic-

toire Parose; Robert de Lépinay: Clayc,

o L'an 177! . le mercredy 7 septembre, a été inhumé
ans le corps de maître

Mariette, ancien curé de cette paroisse, âgé de 79 ans

8 mois. S Mariette; Drisse!: Amoreau: Mariette:

Chartin; Lamotte; Barrier; Nion-Durand ; Durand, curé:

,ii'. vicaire; Moine!, curé de Cherisy: Perrillier;

ancien curé de Saint-Lubin : L. Dobineau. près-.

Ire. chappelain de l'IIostel-Dieu; Binet, curé de Lurey:

Leroy, vicaire: Claye, vicaire: P. Bonnet, curé de Saint-

Pierre de — <• L'an 1774 . lé dimanche 25« jour

de septembre, a été baptisé messire Jacques-Alexandre

de Lambert, éeuyer. sieur du Londe. fils de i
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Antoine-Alexandre de Lambert, écuyer, sieui du Londe,

capitaine au régiment provincial de Rouen, et de da-

moiseUe Marie-Angélique Rotrou, si p re i
I mère. Le

parein a été messire Jacques de Lambert, chevalier du
Londe, capitaine des grenadiers provinciaux au régi-

ment de Rouen; la mareinne damoiselle Marguerite

Rotrou. Signé : Marguerite Rotrou: Lambert . ch

du Londe; Claye, vicaire: Lamberl du Londe. »

o L'an 177Ô, le mardi 22° jour d'aoust, avons procédé

.i la célébration du mariage de maître Pierre-Jean-

Baptiste Gerbe de Tbeoré, seigneur du Ilallier, con-

seiller du Roy, pensionnaire de S. M., ancien officier

de cavalerie, maire royal, prévôt, juge civil, criminel

et de polie île la ville de Houdan, lits île maître Pierre-

Jean-Baptiste Gerbet, prévost, juge civil, criminel et

de police de ladite ville de Ilomlan . et de dame Marie-

Françoise de .lullieime, et de M"" Marie-Françoise-Flo-

rence Duval, fille de maître Louis-François Duval de

La Bucardièrc, docteur en médecine, el de Marie-Fran-

çoise Deschamps. Signé: Gerbe deThoré; Duval; Duval

de la Bucardière; Esmont de la RozièTe; PerriUier;

Lemenestrel; Claye, vicaire; Durand, curé. » — « L'an

1775, le samedy 30' jour de septembre, a été inhumé
au cimetière de la paroisse le corps de messire Jean-

Baptiste -François -Alexandre de Glinchamps, écuyer

sieur de Vaux, époux de dame Marguerite -Hélène

Binet, âgé de 50 ans ou environ; en présence de mes-

sircs François de Clairy, é uyer, seigni ur de Menou,

Le Luat, Vert en partie, capitaine au régimenl de Toul

du corps royal de l'artillerie, chevallier de l'ordre

militaire de Saint Louis: Charles-Jules Le Cornu, sei-

gneur de Loinville, chevallier de Saint-Louis et lieute-

nant de Roy ; Jean-Charles-Antoi l'Andrieux, é

sieur de La HoussaUle, ancien capitaine, chevallier

royal croix de Saùit-Louis; Joseph-CamiUe ;

yer, gendarme de la garde du Roj

lerie: Jacques-Antoine de Feuquières, garde-du-corps

du Roy; Cosme de Haillon, chevallier, seigneur de

Foi ' ancien olflcier au régiment de Robecourt infan-

terie. Signé: Le Cornu de Loinville; le chevalier de

Haillon de Forge; Léger; Cléry; d'Audrieux; Feu-

quières; l'errillier: Durand, curé. » — » L'an 1775, le

vendredi 10e jour de novembre, a esté inhumé au

cimetière de la paroisse le corps de messire Gharles-

Roberl de Feuquières, ancien officier au régiment de

Lorraine, chevalier, seigneur de Bècheayainne, Rieu-

ville et autres lieux, époux de dame Marianne Fouchet.

Signé: Fouchcr Léger, diacre: Dubosc; Lamberl du

Londe; le chevalier d'Azy; de Gournay; Martin: Es-

mont de la Rozière; Le Cornu de Loinvill s, lieutenant

de Roi; le chevaher Duhamel, Léger: le chevalier de

Haillon de Forge ; Giroull des Brosses; Pcrrillier; Du-

rand, curé, o — o Le 9 novembre 1781, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de maître Jean-

Baptiste La ii ié , a ne eii i uréde la paroisse île Mon treuil.

âgé d'environ 72 ans Sigm P Bonnet curé de Saint-
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Pierre de Dreux ; Lcsage, curé- de Montreuil; é

Durand, curé; Lacroix, vicaire de Saint-Pierre.

' Le i H a été baptisé Charles-Henry, lils de
I ii- de M' le o Surgères

vUle, ei de Félicité Polj

p sre et mère. Le parain très-haut sanl sei-

gneur larles II snri de Grangi - Pu i

uteville. Me-

ÉcluzeU s, Marville. Vigui et autri s lieux i

Desvaux ; Jean-Baptiste Dablin; Durand, curé; Huret;
>:-. v icaire. » — « Le 27 janvier 1783, a été baptisé

Théodore- Nicolas, âgé d'environ 15 ans, de nation

del Radulphc
irnay, chevalier, ancien capitaine de cavalerie.

chevaher de l'ordre royal el mil:!.die de Saint-Louis,

et par d Éhsabeth Thiérj

de messire de MarteUy-Chautard; capitaii

seaux du Roy, chevalier de l'o i : militaire de

Saint-Louis. Signé: Radulph de Gournay: l'a-

de MartiUi-Chautard ; Durand, curé. » Le lljuil-

• inhumé au cimi

de messire Nicolas-Michel Radulph -

iy, che-

. dre royal et militaire il

de dame Marie Thierry

présence de messires Charles-Salomon , i

Jarry, ancien capitaine de grenadiers au r -

d'Artois ; Léon-Josaphal de Feuquières chcvali

gneur de RicuviRe, Brècheavoine et autres lieux, capi-

taine de cavallerie au régimenl de Royal-Rous

François-Bernard-Augustiu de Mahiel, chevalii

gn sur de Saint-Clair, encien capitaine commendant au

re infanterie, écuier de M • lacon-
1

Artois: Louis-Michel, vicomte de Calonn

cieu mous [uetaire de la oairc du Ro

chevaliers de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis.

Martelli-Ghautard ; Martin: Léger; de Chaumes;

Guérin; de Feuquières; le chevalier de Feuquières;

Mahiel de Saint-Clair; Claye, curé du Boullay-Thierry

;

iup;Coinart; le chevalier de Jarry: le ri

niue: Bourdois, vicaire. » Le :

a été baptisé Li on-Josa-

eeur de Hieuville.

apitaine de cavalli

dame Fran

Michel : uommé par messire GiRe-Pierre Michel. .

premier commissaire de la marine, el dan

peine . ,'cu-ve de messire Ji an

locq, écuyer. Sîgru : de 1 lin de Jarry:

d'Héliol : d'IudreviUe; Michel: Pasdcloup

u ry : Moucheron de Jari
;

i 3*5-1 3»*. — Bapl

i-iilh i 1786, avons pi" lion du

mariage de messire Jean-Charles Emraai ucl de Thieu
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lin. chevalier, lieutenant au régiment de Tout corps

royal d'artillerie, pensionnaire de l'école royale mili-

taire, Ois de messire François-Emmanuel de Thieulin,

chevalier, seigneur suserain et patron de Saint-Cir, La

Rosière, L'Angenardière et autres lieux au Perche,

maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de

L'ordre royal et militaire de Saint-Louis, pensionnaire

du Roy, et de dame Éléonore-Thérèse-Élisabeth de

Julliennc, et de damoiselle Antoinette-Marie Radulphe

de l'iournay, fille de défunct sieur Nicolas-Michel Ra-

dulph de Gournay, chevalier, encien capitaine de cava-

lerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, pensionnaire du Roy, et de deffuncte dame

Marie Thierry. Signé : du Thieulin fils ; Antoinette-

Marie de Gournay; baron de Ville-d'Avrai ; Armand
Thiéry de Yilledavray ; de Thieulin ; Julliennc de

Thieullin; le chevalier de Gournay ; Durand, curé; Pas-

ileloup; le chevalier de Jarry; Aiméjan des Maison: f.

Agapit de Paris, capucin, vicaire; de Saint-Germain,

curé de Moisville. » — « Le 11 juillet 17S7. a été baptisée

Antoinette-Éléonore, fille de messire Jean-Charles-Em-

manuel de Thieulin, chevalier, lieutenant au régiment

tle Toul corps royal d'artillerie, pentionnaire de l'école

royale militaire, et de damoiselle Antoinette -Marie-

Radulph de Gournay, ses père et mère ; nommée par

dame Eléonore-Thérèse-Elisabeth de Jullienne, épouse

de messire François-Emmanuel de Thieulin. chevalier,

seigneur suserain et patron de Saint-Cir, La Rosière,

L'Angenardière et autres lieux au Perche, maréchal

des i amps et armées du Roy, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, pensionnaire du Roy, et

par messire Marc -Antoine Thierry, baron de Ville-

il'Avray. mestre de camp attaché au régiment Dauphin

dragons, commissaire général de la maison du Roy au

département du garde-meubles de la Couronne, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, pre-

mier valet de chambre de S. M. Signe: Jullienne de

Thieulin; Jacques -François -Fabien de la Joydre ; de

de Saint-Germain ; Pasdcloup ; de Thieulin de Saint-Cyr
;

Durand, curé. » — « Le 18 may 1788, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de messire Nicolas-

François-Alexandre Lemercier, écuyer, sieur des Hau-

i »s Roges, âgé de 57 ans. Signe: l'abbé Lemercier des

llautesrogcs; Millard ; G. de Vinfrais ; des Drosses;

Léger, chanoine; le chevalier de Jarry, chevalier de

Saint-Louis; Mahiel de Saint-Clair; Lhuillicr, chevalier

de Saint-Lazare ; Combe; Pasdeloup; Durand, curé. »

— « Le 10 juillet 1788, a été, baptisée Aimée-Sophic-

Francoise, fille de haut et puissant seigneur messire

Charles-Augustin de Courcy, chevalier, seigneur d'IIer-

ville et autres lieux, lieutenant-colonel du régiment de

Viennois infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, pensionnaire dudit ordre, et aussy

chevalier novice des ordres royaux et militaires de

Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-

carme], et de dame Marie-Francoise-Antoiuette-Joseph

EURE-ET-LOIR.

de Tordreau, ses père et mère; nommée par daine Eli-

sabeth-!' rancoise-Joseph Volekerik, dame de La Tou-
relle, veuve de messire Jean-Antoine-Joséph de Tor-

dreau, écuyer, seigneur de Belleverge, lieutenant-

prévôl de la ville de Valcncicnne, et par messire Jacques-

François de Courcy, prêtre, bachelier en droit canon

,

prévôl d'Ingré, chanoine dignitaire en l'église cathé-

drale de Notre-Dame de Chartres. Signé: Yolkrick de la

Tourelle Tordreau ; de Courcy, chanoine ; de Courcy

d'Herville ; Pasdeloup; Leboucq, vicaire. » — « Le

8 novembre 1788, a été baptisée Alexandrinne, fille de

messire Jacques-Antoine de Feuquièrcs, seigneur de

Brôcheavoine, garde-du-corps du Roy, breveté de capi-

taine de cavalerie, et de dame Marie Thubeuf , ses père

et mère; nommée -par dame Wilhelmine-llenriette

,

princesse de Nassau-Saarbruck, épouse de Me r Louis-

Armand, marquis de Soyecour, sjigneur des terres

nobles de l'Empire, et par messire Charles-Robert de

Bellocq, soulieutenant dans le régiment de Barrois.

Signé: le chevalier de Feuquièrcs; Pasdcloup; Durand,

curé. » — « Le 6 juin 1789, avons procédé à la célébra-

tion du mariage de sieur François Bémilly, marchand
corailleur à Versailles, fils de sieur Jean-Pierre Rémilly.

marchand potier de terre, et de deffunetc Elisabeth

Gautier, et de damoiselle Marguerite-Geneviève Petit,

fille de sieur Pierre-Jean Petit, marchand tanneur à

Dreux, et de dame Geneviève-Catherine Delaisement.

Signé: Rémilly, Delaisement jeune ; François; M. G.

Petit; I'. Petit; G. Allais; N. Noblet; Pierre-Nicolas

Petit: Louis Delaisement; Victor-Sébastien Petit: Gene-

viève Helaisement; F. Petit; Moriette, vicaire d'Ecublé;

N. Bourdois; J. I. Petit: Pasdeloup; C. C. Petit; Du-

rand . curé. »

GC. 55. [Registre.] — In-folio, papier, 1G2 feuillets.

C53G-4 500. — Inventaire des titres, papiers et

affaires du collège de la ville de Dreux ' 1536-1761). —
Titre de fondation du coUége par Robert le Musuier,

contrôleur au grenier à sel, et Catherine Herbin . sa

femme. — Délibérations du Bureau du col!

Dreux (17G3-1790\

GG. 56. (Registre.) — In-folio, papier, 66 feuillets.

153G-1961. — Inventaire des titres, papiers el

affaires du collège de la ville de Dreux.

GG. 57. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I
-î î-l î«; S. — Etat et mémoire des contrats, litres

et papiers justifiant la propriété des droits, biens et

revenus du collège de Dreux. — Etat des revenus et

charges dudit collège.
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CG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 251 feuillets.

1638-1963. — Commune d'Allainville. — Bap-

têmes de 1628 à 1631, do 1630 à 1640 et de 1674 à 1763;

mariages de 1630, de 1639 à 1640 et de 1674 à 1703;

Sépultures de 1628 à 1629, de 1639 à 1640 et de L674 à

1763. — « Le 2e jour de juillet 1628, a este baptisé

Charles, fils de Mathurin Moreau et de Perrine Denis

,

SOS pire et mère. Ses parein et mareiue sont Charles

de Pilliers, fils do noble homme Glaudc de Pilliers,

sieur de La Coudrelle, capitaine delà première com-

pagnie au régiment de Normandie, et .lehanne Le

ManVhal. fille de Jehan Le Maréchal. »— « Le 20e jour

de novembre 1629, fut batisô Aismé de Pilliers, âgé de

4 ans, fils de noble homme G-laude de Pilliers, sieur

de La Couderelle, ri de damoiselle Anue de Fontaine,

ses père et mère. Ses parein et mareine sont Aismé de

Pilliers, sieur du l'arc, il Margueritte de Mortcaus,

femme de Jacques de N., escuyer, sieur de Ardelles. »

— « Le 28e janvier 1688, a esté inhumé dans le cœur

de L'église de Saint-Sanson d'Aleinvillc Esme de Pilliers,

sieur des Essais, ancien capitaine dans le régiment de

Normandie. Signe: F. Foucault, prieur de Louvillé. »

— « Le 31 e jour de mars 1688, a esté baptisé Paul, fils

de Charles Colette, chirurgien ordinaire de S. A. I;.

Monsieur pour ses gardes, ei île dame Françoise de

Burande, ses père et mère, levé sur les saints fonds

de baptesme par noble homme I'aul Faiel, sieur de l.a

l'erruche, et par damoiselle Marie Danpont. Signé:

Marie de Dcnpont; Paul de Faycl; S. Masson. » — • Le

21e jour de septembre 1692, a esté baptisée Françoise,

fille de Charles Colette, chirurgien ordinaire de S. A.

11. Monsieur pour ses gaules, ei de dame Françoise de

Burande, ses père et mère; nommée par messire

Georges Danpont, escuier, sieur de Garentières, et par

damoiselle Françoise Jamel de l.a Gessière. Signé :

Dampont-Garantière ; Françoise Jamet de laGuestière;

S. Masson. » — « Le 23 avril 169't, a esté inhumé dans

l'église le corps de Charles de Piliers, seigneur d'Alain-

villc et de Louvillé. » — « Ce mardy ."y,joui- de juillel

1695, ont esté solennellement marie/. Alexandre de

Château-Thierry, escuier. sieur de La Noue, et damoi-

selle Marie Jeanne de Hauponl , fille de messire George

de Danpont, escuier. seigneur de Garentières, et de

deffuncte dame Jeanne Billard. Signé: A. de Château-

Tierry; Marie de Dcnpont; d'Eschallard de Rieux;

Dampont; Jonville de Dampont; Levieux. » — « Le

3« jour de juillel 1697, a esté baptisé Charles, lils de

Jean-Pierre Dubois, escuier. sieur du Mesnil, et de

damoiselle Henriette de Villeneufve, ses père et mère.

Le parrain messire Charles Collette, sieur de Chan-

cheru ; la marreine damoiselle Françoise De] I

s

Levieux; c. Collette. » - « L'an 1709, le samedy
Ï6 1 il aimst. a esté enterré dans l'église maislre Charles-

François Colette de Chamseru, prestre, cuti" de cette

Eore-kt-Loir. — Série E. (Supp.).

paroisse. <> — .. L'an 1712, le 2" d'octobre, a esté baptisé
Henri-Charles Joseph, fils de messire Charles ',

d'Anfreville, major d'un régiment de cavalière

gneur il.' Boissy, Saint-Laurent et autres lieux, et de
dame HéUsabeht-Angélique de Piliers, son esp
Le parain a esté messire Henry d'AnfreviUe, cy-devant
capitaine ilaus le régiment du l'e.y. seigneur de 1

Saint Laurent et autres lieux; la maraine dam.' Marie-

Hélizabeht Payen, vefve de deffunl messire Chai
Pilliers, cy-devant maréchal des camps et arméi
Roy, seigneur d'Allainville, Louvillier et autres lieux.

Signé: Henry DamfreviUe ; Imbert, curé: Marie-Ëlisa

beth Payan. » — « L'an 1712, le 28- -, a esté

inhumé dans l'église de cette paroisse le corps de mes
sire Charles-Louys d'Arclainville, seigneur d'Arclain-
ville. Signé: E. Collette; Imbert, curé. > — Procès
verbal de visite de l'église d'Allainville par l'archidiacre

de Dreux (21 septembre 1723). — .. L'an 1725, l

credy 1" aoust, a esté inhumée dans l'église Marie
Elisabeht Payen. aagée de .sians ou environ, veufvc
de messire Charles de Pilliers, cy-devant maréchal-de-
camp des années du Roy, seigneur d'Allainville, Lou-
villicrset autres lieux. Signé : Imbert, curé : C. Lefehvre,

curé de Vernouillel ; It. Antheauine: Charles-Antoine
DamfreviUe; de VioUe d'Angennes; Rotrou. i — « L'an

1742, le 20e jour de juin, a esie inhumée en l'église ,i,.

ce lieu dame Marte Gaiet, âgée de 27 ans. epi.use de

m. issire N. Goault, seigneur de challet . conseiller

honoraire au baillage et présidial de Chartres. S

L. Leredde, curé de Iloissy: Masson. curé de Saint

s; Imbert, curé; Fesnaulx, prieur-curé de Lou-
viihers Wàtrse, pïiaur-cuiS; Mazu:ier m; ure de

Saint-Cyr: Rotrou. » — « L'an 1712. le 20" jour de no-

vembre, a été' inhumé eu l'église de ce lieu messire

Bernard-Hercule, écuyer, marquis Du Glesclin, âgé
.le 3 a i ans. lils ,|e t'en haut et puissant seigneur mes
sire Bertran-César, marquis du Glesclin, seigneur de

La Roberie, Le Bignon, Cranchat et autres lieux.

mestre-de-camp de cavaUerie, premier gentilhomme
de Me* le duc d'Orléans, et de dame Marguerite

i.. Leredde, cure de Boissy; Rotrou, curé de

Garentières; Fr. Collette de Champseru; Dobet. » *—

.. L'an 17 i7. le 26 janvier, a été inhumé dans l'église

de céans le cuips de messire Nicolas Lecomte, écuyer,

sieur de (iizay, agi' d'environ ".i ans. Sigm . Imbert,

curé; I.. Lei'eddc, curé de Boissj : Mazuiïer, curé de

Garencières; Fesnaulx. prieur-curé de LouvLUiers; J.

F. Collette de Chamseru; Pierre Lecomte; Renouard,

curé de Ch Ltaincourt. » — « L'an 1750, le -i septembre,

a e-ie baptisée Jeanne-Antoinette-Charlotte-Godefrine,

lille de messire Pierre de l.a Lande, écuyer, seigneur

de Nagelles et autres lieux, chevalier de l'ordre royal

ci militaire de Saint Louis, et de Françoise-Genneviève

l'.nlleite. s. m épouse. I.e parrain très-haut et très-puis-

sant prince Mr Charles Codelrey de l.a T.uir-d'Au-

vergne, par la grâce de Dieu . 'U\i- de bouillon . vicomte
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de Turennes, duc d'Albret et de Château -Thierry,

comte d'Auvergne et d'Evreux et du Bas-Armagnac,

baron de La Tour-de-Maringuen et de Montgazan, sei-

gneur de Créçpiy, Saint-Flexin , Vaîmbrecourt et autres

lieux, grand-chambellan de France, gouverneur et

lieutenant-général pour le Roy du haut et bas pays

.l'Auvergne; la maraine haute et puissante dame

Icanne-Anthoinette Poisson, marquise de Pompadour,

baronne de Bret, La Rivière et Saint-Cyr-la-Roche,

dame de Crécy-Couvé, Tréon, Aulnay, Garancières,

Le Boulay- des -Deux-Églises, Saint -Rémy-sur-Avre,

Boissy-en-Drouais et autres lieux. Signé :1a marquise

de Pompadour; Charles -Godefroy de la Tour- d'Au-

vergne, duc de Bouillon; de la Laudc, prieur de

Morlaas, curé du Fidelaire; Imbert, curé; Châtel,

desservant de Couvé. » — « L'an 1752, le 30 mars, a été

inhumé dans le cimetière maître Charles Imbert,

prêtre, curé de ce lieu. Signé: F. Collette de Cham-

seru; P. de la Lande; Gille Perrié; Embrois Hébert;

Rotrou, ancien curé de Garcntièrcs. » — « L'an 1759,

le 21 juin, a esté inhumée dans l'église d'Allainville

dame Marie-Magdeleine Mazeline, veuve d'Eustache-

Jacques Lcclerc, écuyer, mousquetaire du Roy en sa

première compagnie, âgée d'environ 32 ans. Signé

Mazurier, curé de Garencières; Roussille; Doré; Fes-

naulx, prieur-curé de Louvilliers; f. Rasilc de Paris,

gardien de Dreux; Desmoulins, curé d'Allainville ; L.

Leredde, curé de Boissy. »

GO. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 17i feuillets.

1964 -an X. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
.- L'an 1767, le 9 may, a été inhumée dans l'église de

cette paroisse Câtherine-Martine-Joséphine Beauquet

de Chantreune. àgéj d'environ 33 ans, épouse de mes-

sire Tellez de Costa, grand-maître des eaux-et-forests

de Champagne. Signé: Brebau, prieur-curé de Garnay;

Delarue; Mazurier, curé de Garancières; Genneviève-

Angélique Collette-Roussille-Chamseru; Desmoulins,

curé d'Allainville. <> — Sommation au curé d'Allain-

ville par Cosme Roussille, chirurgien-oculiste, pour le

reconnaître comme seigneur de Chamseru (12 octobre

1775). — >< L'an 1781. le 12 décembre, a été inhumé le

corps de maître François Lehoue Desmoulins, prêtre,

curé de cette paroisse, âgé d'environ CO ans. Signé:

Olivier, curé de Sauluières; Rivoirat, prieur de Lou-

villiers; Dobineau, curé de Saint-Germain-sur-Avre ;

Ouin, curé de Boissy; Lecomte, curé de Mouette; père

Arnould, capucin; Tadois, curé de Ver; J. Jamet,

curé du Ménil; G. Châtel, curé d'Aunay et de Couvé;

Mazurier, curé de Garencières. » — Prise de posses-

sion de la cure d'Allainville par N. Desvaux (22 jan-

vier 1782). — « Le 29 janvier 1787, est décédé messire

Henri-Charles-Joseph d'Amfreville, seigneur de cette

paroisse. »•

EURE-ET-LOIR.

CC. 1. (Registre.) — In-i», papier, lai fcuilhrts.

lîOO-iî-io. — Commune d'Aunay-sous-Crecy '. —
Baptêmes, mariages, sépultures. — « L'an 1701, le

13e jour de janvier, honorable homme maître Nicolas

Giboust, curé de cette paroisse, âgé de 32 ans, a été

inhumé dans le cimetière, devant la grande porte de

l'église de Saint-Martin d'Aunay-sous-Couvé, en pré-

sence de Toussaint Favey, curé de Levaville ; Tierre de

Rufin, curé de Garantiôres; Jean Duchesne, curé de

Tréon; Jean-Antoine Nasse, curé de Saint-Ange; An-
toine-René de Belousard , curé de Sauluières. Signé : P.

de Ruffin ; Favé; Duchesne; Nasse: A. Belouzard
;

Buhot; S. Brugon ; J. Gyboust. » — « Le dimanche
22" lévrier 1703, a esté inhumé en cette église le corps

d'honneste homme maître Charles Hébert, cy-devant

tabellion en cette paroisse et à présent bailli de Che-

nonceaux en Touraine et lieutenant des chasses de

M?r le duc de Vendôme. Signé : Géré; C. Rochereul; G.

Lcbon; J. Pavie. » — « Le mercredi 7° octobre 1705, a

été baptisée Marie-Magdelaine, iille de l'eu Louis Lam-
bert, fermier de M r d'Aunay, et île Magdelaine Raston.

Elle a eu pour parain noble homme messire Julien-

Philippe de La Vergne, écuyer, seigneur d'Aunay. el

pour marreine damoiselle Marie-Marguerite de Fave-

rolles de Mardilli. Signé: J. P. d'Aunay. M. M. de Fave-

rolles de Mardilly; J. Pavie. » — « L'an 1707, le 10 juin,

a esté inhumé dans le cœur de l'église d'Aulnay messire

Jacquc Pavy, prestre, curé d'Aulnay et Couvay. Signé:

Robin, curé de Tréon; M. Étain; f. P. Sagot; Belouzard.

curé de Sauluières. » — n Le 26 avril 1710, a esté in-

humé dans l'église de cette paroisse messire Charles de

La Rivière, escuyer, sieur de Sylly, âgé de 55 ans.

Signé: Escuyer, curé d'Aunai et Couvé. » — « Le 3e jour

d'aoust 1710, a esté inhumé en l'église d'Aunay maistre

Michel Adam, prestre, desservant la paroisse de Couvé.

Signé : Escuyer, curé. » — « Le 3° jour du mois de

novembre 1712, a esté baptisée Marie-Anne, fille de

Jean Boucher, laboureur, et de Dlalie Bonnet, ses père

et mère. Le parrain a esté M r André Flory de Lessard,

conseiller du Roy et substitut de Mr le procureur-géné-

ral du Parlement de Paris: la maraine M">° Marianne

Hourlier, espouse de Mr de La Vergne, seigneur de

cette paroisse d'Aunay. Signé: A. Flory Delessart;

Marie-Anne Hourlier. » — « Le 3 e jour de mars 1713,

a esté baptisée Gunégonde, fille de Noël Marette et de

Geneviève Letellier. ses père et mère. Le parrain mes-

sire Charle-Jacque de La Rivière, escuyer. sieur de

Prédange ; la maraine M™" Charlotte-Andrée de La Ri-

vière de Silly. Signé: Prédange; de SiUy; Escuyer.

curé. » — « Le 16 mars 1715, a été baptisée Marie-Anne-

Gertrude de La Vergne, fille de noble homme messire

Philippe-Julien de La Vergne, seigneur d'Aunay. et de

1 Jusqu'en I75S, la paroisse porta le nom d'Aunay-sous-Couv.\
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tlitme Marie-Antre Ilourlier, ses porc et mère. Le paria

.i esté M' Philippe-Julien de La Vergue, frère de ladite

baptisée; la maraine damoiselle Charlotte-Andrée de

La Rivière de Silly. Signé: de Silly ; Escuyer, curé. —
« Le 8 de février 171'..). a esté baptizé Louis-Alexandre

de LaVergne, Bis de messire Julien-Philippe de La

Vergne, escuier, seigneur d'Aune, Villée et autres

lieux , commissaire d'artillerie dans le département de

Cambré, et de dame Marie-Anne de Heurlier, ses père

et mère. Le parain Joseph -François Escuier, curé

d'Auné-Couvé : la marei lame Marguerite de La Ver-

gue, espouse de messire Nicolas-Alexandre Legrand de

Sainte-Columbe, chevalier, conseiller du Roy en ses

conseils et son grand-baillif de la noblesse au baillage

de La Montagne eu Bourgogne. Signé: M. de la Vergue

de Sainte-Colombe; Escuyer; Châlel. » — « L'an 1720,

li : jour ds f: vnei j i\ Lut la v. Isbrauon du mai îâge

de messin- Jacque François-Alexandre Deshayes, es-

cuyer, seigneur du Tremblé, conseiller du Roy, lieute-

nant-général criminel au siège de Montreville, lils de

messire Pierre Deshayes, escuyer, sieur des Orgeries

conseiller du Roy, vicomte d'Orbec, el denobledame
lise de Bauchenay, et de damoiselle Cha

Andrée de La Rivière, fille de feu messire Gharle de

La Rivière, chevallier, seigneur de Silly. et de noble

dame Marguerite Flory. Signé:G. A. de la Rivière; Des-

hays; du Tremblay: Pierre Leblond; de la Vergne

d'Aunay; Ilourlier d'Aunay; Barreau; Escuyer. » —
« Le 23 avril 1723, a esté inhumée dans le semetière de

cette paroisse dame Marguerite l'Ion, veuve de messire

Charle de La Rivière, escuyer, sieur de Silly. Signé:

Escuyer, cure d'Aunai et Couvé; Rotrou. » — « Le

3° jour de septembre 1726, a été inhumé dans le

de l'église de ce lieu maître François-Joseph Escuyer,

prostré, curé d'Aunay et de Couvé. Signé: Belouzard,

de Saulnière; Duroussin, curé de Châtaincourt;

Rotrou, curé de Garentières; Watrée, prieur-curé de

Garnay; !.. Leredde, curé de Boissy; Châtel, desser-

vant de Couvé; Leliepvre; Thoré, curé de Puiseux;

Lecirier, curé de Tréon" • - « Lan 1737, le 6« d'aoust,

a esté inhumé dans le chœur de cette église le corps

de maître René' Châtel, prêtre, ancien curé de ce lieu,

âgé d'environ 52 ans. Signé: Watrée, prieur-curé de

Garnay; Duroussin, curé de Châtaincourt; Lecirier,

curé de Tréon; Lebrun, curé du Boulay-des-Deu:

Églises; N. Prunier, chapelain; J. R. Laîné. vicaire de

Garnay; Savary, prêtre; Llley. vicaire; N. Châtel, curé

d'Aunay et Couvé ; Rotrou, curé de Garentières. »

ce. i. (Registre.) — In-1\
|

Mets.

1941-19SO. - Baptêmes, mariagi - sépultures.

« L'an 17L'. le 26e jour de juin, j'ay fail La célébration

du mariage de maître Nicolas Dreux, avocat en Parle-

ment et au baillage cl siège royal de Dreux. Bis de feu

maître Michel Dreux, aussy avocat en Parlement el
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doyen des avocats du baillage ef sièges royaux de

oneuf-en-Thymerais, et de feue dame Louise

Rebours, el de dame Magdeleine Ménestrel, veuve de
l'eu le sieur Morai de la Vergne; Ilourlier

d'Aunay; Ménestrel; Dreux; Dreux: N. Chastel , curé
d'Aunay et Couvé: Dreux: L. M. Dreux, prêtre et

Mathon : Day. » — Le 17 jour d'avril 1750, a été in-

humé dans l'église dame Marie-Anne Hourlié.

de messire Julien-Philippe de La Vergne, écuy
devant seigneur d'Aunay et autres lieux, âgée de li ans

ou environ. Signé: de la Vergne; L'abbé de La \

N. Chastel, curé d'Aunay; Mazurier, cm
Goujon; Landry, vicaire de Tréon; de la Rivière;

desservanl de Couvé; de la Rivière: Collet;

Prunier: Lecirier, curé de Tréon: Olivier, curé de

Saulnières. •> — « Le L
or jour de novembn

baptisé Louis-Jean-Marie-Toussaint, fils du sieur Tous-

saint Délais du château d'Aunay, et de

Catherine-Louise PareUe, sa femme. Le parain très-

haut, très-puissant et très-excellent prince Louis-Jean-

Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, Rambouillet.

Château-Vilain, Dyvoye, Grécy, Aunay et autres lieux,

commandeur îles ordres du Roy. pair et amiral de

France; la maraine très-haute et t dame
Angéhque-Anne-Romaine-Julie de Torneau . marquise

de Saluées. Signé: L. J. M. de Bourbon ; de Tarneau

,

marquise de Salues; N. Chastel, curé; Espérance

Scapre-Duparcq ; billard. »

ce. :!. [Registre.] In i , papier, 123 Feuillets.

l?8l-an vin. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— » L'an L783, Le 8e jour de septembre, a été inhumé
dans le cimetière di ; harles-

Gabriel, conte du Merle-Blancbuisson, ancien gentil-

homme de 1.1.
. AA. v "- ors les prin

Dombes et conte d'Eu, âgé de 52 a - - P. Mar-

gad; S. Bétille; Lebois, vicaire, desservant d'Aunay

sous-Crécy. »

CC. l. Ri _i-i; Iu-l . papier, 19 teuillets.

8645-1653. — COMMUNE DE BoISSY-EN-DROUAIS. -

. mariages de P'.iS a l>

pultures de 1652 à 1653. Le 3 juin L650, a esté bap-

and, Blz de Noël et de Sansonne Caille,

ses père el mère. Le parain noble homme Claude La-

lin. chevallier, sieur de Boys-Normand; la maraine

Nicolle Duchesne. Sign '.• Claude Dastin. » — L
vril 1652, a esté baptisé Esme Marne, fils de Toussaint

et d'Anne Adam, ses père el mère. Le parain noble

ie de Pilliers, sieur de La Coudrelle; la

maraine Françoisse Adai S sme de L'illi

CG. 2. [Registre.) — ln-l", papier, 35 feuillets

1653-166*. - Baptêmes et sépultui
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à 1668 ; mariages de 1653 à 1667. — « L'au 1657, le lundi

18 novembre, a esté baptizéc Magdcleine, fille de Mag-

deleune Nouveau et de Henry de Faiel, sieur de Mari-

gny, fils du seigneur de la Perruche. Le parain Charles

Lemaire; la maraine Andrée Caislié. Signé: F. Hublin. »

— « L'an 1662, le mardy 7e février, fut inhumé au
cemetière de Bocssy Jean Hydonville, assassiné la veille

au bois de Corvées, revenant de Dreux sur la brune.

Signé : F. Hublin. »

GO. 3. (Cahiers.) — In-V, papier, 3i feuillets.

1668-1679. — Baptêmes, mariages, sépultures.

('.('.. t. Registre. — In-folio, papier, i feuillets.

1683. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CC. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 3 feuillets.

1686. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 6. (Registre.) — In-i°, papier, 222 feuillets.

1300-1750. — Baptêmes, mariages, sépultures^

—

— L'an 1716, le 17 e jour d'aoust, j'ai fait la célébration

du mariage de messire Charles Colette, sieur de Chau-

sera, chirurgien ordinaire de feu S. A. R. Mr le duc
d'Orléaus, homme veuf, et de damoiselle Geneviève

Lercddc, fille de feu honorable Marin Leredde et de

dame Mathurine Malhappe. Signe : Geneviève Leredde;

C. Collette; F. Hubert; Pierre Savary; Louis Dufay; F.

Lesueur ; L. Leredde. » — Nominations pour maître

d'école de la paroisse de Boissy-en-Drouais de : Denis

Hubert .16 juillet 171 "J
; ;
— Pierre Poulain (23 septem-

bre 1729). — Abjuration de l'hérésie de Calvin par

Toussaint Bignon, âgé de 20 ans, et Louise Bignon,

âgée de 18 ans (14 octobre 1727). — Testament de

Jacques Caille, laboureur à Boissy-eu-Drouais (15 mai

1728). — » En 1735 et 1736, la fabrique a fait faire une
sacristie, planté des ormes à la chapelle, fait lambrisser

le cœur des deux cotez, séparé le cœur de la nef par

une grille de fer. » — « En 1740, l'inondation a été si

grande que non seulement les vallées , mais encore les

hauts pays en ont beaucoup souffert ; les murs de La

chapelle sont presque tous tombés. Le vin à 100 livres,

le bled à 40 livres. » — « L'année 1711 a été fort humide
dans l'hiver et fort sèche dans l'été. Point de poids,

peu d'avoine et de bled. Le septier de bled à 25 livres

,

l'avoine à 2 livres le minot, les paillers à 20 livres, le

foin à 20 livres, le vin à 100 livres la queue, les poids

a i livres, l'orge à 3 livres. Nos armées sont en Bavière

et sur le bas Rhin, attendant l'élection de l'Empereur. »

— « L'année 1742 médiocre en bled, abondante en vin.

Le bled à 12 livres, le vin à 40 livres, le foin, la paille

à 20 livres. Fameux siège de Prague. Guerre pour l'Em-

pire, fort allumée. MM. de Broille, de Belle-Isle et de

EURE-ET-LOIR.

Maillcbois généraux eu .Allemagne. L'hiver assés froid

et fort long. L'Empire passé de la maison d'Autriche

dans celle de Bavière. » — » En 1743, la guerre fort

allumée; la maison du Roy défaite sur le Mein. Année
abondante: le bled à 10 livres, le vin a 50 livres. La
Lorraine réunie depuis peu à la France par l'échange

qui en a été fait avec le duc de Lorraine pour le grand-

duché de Toscane, longtemps possédé par les Médias
dont la maison est éteinte. Le Roi a 400,000 hommes
qui vont aller en campagne. L'Empereur, chassé de la

Bavière par la reine de Hongrie, réside à Francfort-

sur-le-Mein. La guerre déclarée à l'Angleterre et a la

Hollande. » — « L'année 1744 a été fort abondante en

grains, moienne en vin: point de cidre. Le bled

10 livres le meilleur, le vin 50 livres. Courtrai, Menin,
Ypres, Fumes, Fribourg en Briscau prises par le Roi.

Maladie du Roi; sa convalescence; grandes réjouis-

sances pour le rétablissement de sa santé. Me r le prince

de Conti pénètre dans le Piedmont. » — « L'année 1745

très-médiocre pour le blé et le vin, abondance de mars
;

le bled à 10 livres. La guerre allumée plus que jamais.

Le duc de Lorraine, ou plutôt le grand-duc de Toscane,

mari de la reine de Hongrie, empereur à la place du
Bavarois. Grande révolution en Angleterre par l'arrivée

du prince Edouard Stuard, qui redemande son patri-

moine au duc d'Hanovre, et qui a déjà fait proclamer

Jacques Stuard, Troisième du nom, son père, roi

d'Ecosse et d'Irlande. Glorieuse campagne du Roi et du
Dauphin, qui ont gagné en personne la batahTe de Fon-

tenoi en Flandre. Tournay. Oudenarde, Deudermonde,
Gand, Bruges, Nieuport, Ostende et Ath pris. La reine

de Hongrie chassée de presque toute l'Italie par les

armées combinées de France et d'Espagne. » — « L'an-

née 1746 médiocre pour le bled et les mars: presque

point de vin. Charleroi, Saint-Guislain, Mons, Namur
pris. Gènes prise parles troupes de la reine de Hongrie.

Le duc de Savoie est entré en Provence. Les isles

d'Hierres prises par les Auglois. Révolte de Gênes. » —
h L'aimée 1747 médiocre eu bled, très-médiocre en vin ;

le bled à 20 -livres, l'avoine à 20 sols. BataiUe de Laufel,

gagnée par le Roi en personne; prise de Bergomsson.

Deux distiques sur Bergomsson :

yititur iiicassum Gallus violare puellam .-

Casta est, castafuit, castaque semper erit.

Silitur incassum Bâtants servdre pucllam.

Vixdum Gallus adest , et violata jacet. -

« L'année 1748 médiocre en bled à 18 livres le septier :

peu d'avoine à 30 sols le minot. Paix avec la reine de

Hongrie. » — « L'année 1749 médiocre; le bled à

16 livres, l'avoine à 30 sols. » — • L'année 1750 médio-

cre en récolte ; le bled à 16 livres, le vin à 90 livres. >

GG. 7. (Registre.) — In-i°, papier, 302 feuillets.

Uil-an xi. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
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Mariago de Toussaint Hublet et de Catherine Toutain,

cette dernière « du nombre des 14 filles dotées par

Mmc la marquise de Pompadour, dame de cette paroisse,

en réjouissance de la naissance de Me r le duc de Bour-

gogne. » (5 octobre 1751). — « L'année 1751 très-mé-

dioerc; le bled à 30 livres, l'avoine à 50 sols, la paille

à 20 livres. Naissance du duc de Bourgogne. 600 ma-

riages à Paris et plusieurs autres ailleurs en réjouis-

sance de la naissance de ce prince. » — « La chapelle a

été bâtie en 1111, suivant une inscription gravée sur le

haut du second pillier, à gauche en entrant. » —
« L'année 1752 médiocre; le bled à 25 livres, le vin à

00 livres. La pompe de Grécy. » — « En 1753, demi-

récolte tant en bled qu'en mars; le bled à 20 livres , la

paille à 30 livres, le foin à 20 livres. Chemins pierrez

et alignez à Nonancourt. >> — « En 175 i , le bled a

15 livres, le vin à 60 livres, la paille à 20 livres. La
grille et les Saints dorez. » — « En 1755, le bled à

13 livres, le vin à 80 livres. Lisbonne abîmée par un
tremblement de terre qui se lit sentir jusque sur nos

côtes. » — « Façon d'augmenter ses récoltes de moitié par

la nouvelle culture de Mr Duhamel, de l'Académie des

Sciences. » — « En 1757, le bled depuis 22 livres jus-

qu'à 32. » — « L'année 1758 non abondante: le bled à

22 livres, le vin à 100 livres. Il y a dans la paroisse

256 personnes, tant petits que grands, sans compter les

domestiques. J'ay recueilly 20 minois de bled dans

5 quartiers de terre au-delà du grand chemin de Ver-

neuil. Il y avoit plus de 20 ans qu'ils restoient en friche.

Elle a été épierrée 3 fois et fortement défoncée â la

houe. La même année, demi-arpenl d'à côté n'a produit

que 2 minots de bled. Quelle énorme différence' J'ay

recueilli dans un quartier de ma cure situé au même
endroit 25 gerbes d'avoine sciée à la faucille. Les meil-

leures terres de la plaine n'en produisent que 10 a 50

gerbes par arpent. Que de biens dans le Royaume, et

notamment dans cette paroisse, où il y a plus de

100 arpents de terre en friche, qui feroient naître

l'abondance si elles étoient bien cultivées. » — « L'an-

née 1759 médiocre en bled, a 17 livres le septicr; la

vendange abondante, le vin à 50 livres la queue. > -

« L'année 1700 passable en bled, nos paroisses exceptées.

Abondance de \ in à grand marché. Grande misère dans

la paroisse. Le bled a 16 livres le septier. La guerre

allumée plus que jamais contre le roy de Prusse. » —
« En I7iil

, le bled à li livres, l'avoine a 25 sols, récolte

passable, le vin à 50 livres la queue. Québec, le Canada,

Pondicbéry pris par les Anglois. La ville de Paris fait

présent au Royaume d'un vaisseau de liant bord , ainsi

que d'autres villes comme Marseille. L'Espagne et la

maison de Iiourbon alliez de la France. La province de

Languedoc fournit aussi un vaisseau de 72 canons,

ainsi que les six corps de métiers de Paris pour un
vaisseau, o — « L'année 1762 médiocre en tout . le bled

a 17 livres; presque point d'avoine, point de pois el

lentilles. Pais avec l'Angleterre: le Canada perdu. » —

— COMMUNE DE BOISSY-EN-DROUAIS. 885

« En 1763, récolte de bled et mars passable; le bled

entre 17 el l i livres, l'avoim

vin a 50 livres. » — « En 176i, le bled à 15 livres, le vin

a 70 livres, la paille a 12 livres : récolte m
« En 1765, le bled entre 16 et 20 livres, l'avi

35 suis: peu de bled el d'avoine, peu de paille, du vin

passablement. » -- « En 1766, le bled entre' 18 el

20 livres
;
année passable en blé et mars et foun -

— « En 1767, le bled à 24 livres; presque point de vin,

point de cidre. » — « L'an 177i, le 13 de janviei

inhumé dans l'église de céans le corps de Louis Le-

reddc, prestre, curé de cette paroisse, âgé d'environ

88 ans. Signé: Dufour, curé d'Escorpain ; Jan :
lies-

moulins, curé d'Allainville; Iîivoirat. prieur de Lou-

villier ; Leredde; Olivier, curé de Saulnières

Commission de desservant de la paroisse de Boiss

Drouais pour Claude-Mathieu Bascle l" février 1789

GG. 1. (Registre.) — In-*», papier, 129 feuillets.

16% 1-1667. — Commune de La Chapelle-Fobain-

viluers. — Baptêmes et sépultures de 1621 a 1667 ;

mariages de 1621 a 16ii et de 1618 à 1607. — « L'an 1627,

le li jour île juin, a esté baptisé Jehan, fils de Noël

Louve et de Aiuliruise Mauger, sa femme. Son parain

a esté Jacques d'Amfreville, escuier, sieur de La Cha-

pelle; sa maraine la lille de M r d'Esclusell

Marchant. « — « Le vendredi 29 novembre 1630, fut

baptizé Jehan, filz de noble homme Jaques d'Enfrcvilïc

el de d uuoiselle Bertranne deSalenos, ses père e

Le parain noble homme Georges d'Enfreville : la ma-
raine damoiselle Elizabel d'Abra - Draconis. v

Ëgassc. » — « Le dimanche 26« d'aousl 1640, fut baptizé

Henri, filz de Jaques d'Enfreville, escuyer, el de da-

moiselle Bertranne de Sallenoz, ses père et mère. Le

parain Henri de Douant, escuier; la maraine M 11 '- Marie,

fille de Jaques de Sallenoz, escuier. Signé: Henri de

Douault ; Marie de Salenos ; Égasse. Le vendredj

5- jour de juillet 1630, est décédé vénérable el diserctte

personne nu-sire Michel Le Marchant , pre.~btre.cuie

de ce lieu de La Chapelle-Forainvillier. » — •< Le ven

dredi 25" jour de mars 1644, tut ensépulturé en

de La Chapelle-Forainvillier M r d'Enfreville.

24 septembre 1656, a esté baptisée Charlotte, fille de

Gilles Touzé et de Marie Loyseau. Le parain

homme Charles d'Amfreville, esi uyer, seig

lieu; la maraine Marie, lille de défuuct Guillaume

Charles Damfrevilc; Marie l

\

Egasse. •> — « Le mardy 13- jour de septembre 1650,

ont esté espouzés messire François Alorge, seigncui

.le i.a Herupe. et M I:
> Êlizabel d'Amfroville,

deffund messire Jacques d'Amfreville. seigneur de I.a

Chapelle, et .le m 1 - bertranne de Salenoe. S

Pierre Allorge; Esme de Salnoe; B. de Salnot

neguy de Glapion; J. de Baignault; C. Damfrcville;

Béasse. »
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CG. 2. Registre — In-folio, papier, 51 Juillets.

166S-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 6e jour de septembre 1669, a esté inhumé dans le

cœur de cette église Charles d'Amtïeville, escuier. sei-

gneur de ceste église. Signé: Ëgasse. » — « Le 8e jour

de may 1670, a esté ensépulturée au cœur de cette

église damoiseile Bertranne de Salnoe .
veufvc de feu

Jacques d'Anfreville. escuier, vivant seigneur de ce

lieu. Signé: G. Tevencau; Égasse. » — « Le 1" jour de

may 1678, a esté baptisé Henri, fils de messire Henri

d'Amfreville et de dame Charlotte de Saint-Paul, sei-

gneurs de cette paroisse. Le parain messire Jean de

Grimber, prestre, seigneur et prieur d'Auteuil au dio-

cèse de Soissons; la maraine Marguerite de Gompans,

veufvedeJean de La Charnaye. escuier. sieur de Mo-

lière. Signé : J. de Graimbert, prieur d'Autheuil : Mar-

guerite de Gompans; Egasse. »

GG. 3. Registre.) — In-l», papier, 11 feuillets.

1691-1703. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Registre ln-i", papier, 52 feuillets.

1303-1315. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
t. L'an 170i, le 13e juillet, a esté ensépulturé en l'église

de céans Charles Jaret, escuier, sieur de Vaulorain.

Signé: Danfrcville; J. Brunet; L. Rossignol; Égasse. •

— « L'an 1707, le 2e jour de novembre, a élé inhumé

dans l'église de céans vénérable et discrette personne

maître Gilles Égasse, cy-devant curé du lieu. Signé:

Egasse; Vidie , curé des Pintières: Restent, curé de

Goussainville ; J. Èverard, curé d'Ouerrc; Laisné, curé

de Serville; Beaufour; L. Filleul; Charpentier; Sanson:

Bourgoin, curé. » — « L'an 1709, l'hiver a été le plus

rude qu'on ait remarqué depuis 101 ans , et le froid a

été si grand qu'il a gelé des noyers, la plupart des

arbres, les plantes et les bleds, de sorte que le bled,

vers la lin du mois d'avril, a valu jusqu'à 66 livres,

l'orge autant, l'avoine 12 à 13 livres, les poids gris 17 à

18 livres, les poids verts 20 livres et plus, la vesse 15 a

16 livres. On a semé une quantité d'orge, et le peuple

a beaucoup souffert de la manque du pain , parce qu'il

s'est trouvé extrêmement gueux après plusieurs années

de guerre, dans laquelle étoit Louis XIV. roy de France,

pour soutenir dans le royaume d'Espagne son petit-fils

marié à une fille du duc de Savoye : il avoit à se def-

fendre contre l'Empereur qui vouloit faire roy d'Es-

pagne son frère l'archiduc, contre l'Angleterre, la

Hollande, le Dannemarcq. le Portugal, une partie de

la Pologne divisée, le Moscovite et le duc de Savoye.

Ainsy le peuple françois a souffert d'extrêmes misères

dans tous ces tems fâcheux, tant par la disette que par

les impôts extraordinaires qu'on levoit sur luy. »

CG. 5. (Registre.) — In-4", papier, 67 feuillets.

1986-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 172 i, le 31 e jour de may. messire Henry d'Am-

freville, seigneur de La Chapellc-Forainvilliers et autres

lieux, âgé de 81 ans ou environ, a esté inhumé dans

l'égUse de La Chapelle, dans son lieu et place comme
seigneur dudit lieu. Signé : Charles-Antoine d'Amfre-

ville; Brunet; P. Drouet, curé de Prônais; Morand,

curé d'Ouerre; X. Pelletier, curé de Saint -Laurens;

OlliviiT, vicaire de Broué; Demonpellier, curé de Bou-

tigny; Bourgoin, curé dudit lieu. > — « L'an 1728, le

26e jour de janvier, maître Thomas Bourgoiu, prêtre,

curé de cette paroisse, âgé de 52 ou 53 ans. a été in-

humé dans le chœur de cette église. Signé : Beaufour:

Restout, curé de Goussainville: Charpentier: Morand;

Prunier: J. H. Letellier: Ollivier. vicaire de Broué. « —
« Le 4e jour de février 1733, a été inhumé dans le cœur

de cette église messire Guillaume Vidière, curé de ce

lieu, âgé de 31 ou 35 ans, après avoir desservi cette

cure l'espace de 2 ans ou environ avec beaucoup d'édi-

fication. Signé: Noël Leconte; G. Salmon : Gille II-:-

vieux; M. Landemare. »

CG. G. (Registre.) — In-i», papier, 57 feuillets.

1336-1?-!$. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. Registre. — In-i", papi r, 63 feuillets.

174S-1961. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
i. L'an 1752. le 15 juillet, a été bénie la grosse cloche

de cette paroisse, et nommée Henriette-Louise par nus

sire Henry-Charlcs-Joseph d'Amfreville et par damoi-

seile Louise-Elisabeth d'Amfreville . seigneur et dame
de cette paroisse. Signé: Legrand. « — « L'an 1751. le

mercredi 30 octobre, a été inhumé au chœur de cette

église le corps de demoiselle Louise-Elizabeth d'Amfre-

ville, dame de cette paroisse, de Beauchesne et Beau-

terne, âgée île 8 i ans. Signé : Cocqbornc d'Orval; Menou :

Coqborne d'Orval; Dallonville : Saint -Clair: Gohier-

Darmenot; P. Drouet. curé de Prouais: Charpentier,

curé de Broué: Petitpas, curé de Germainville : Bour-

geois; Legrand; Guéret, curé de Marcherais. » —
Assemblée des habitants de la Chapelle-Forainvilliers

pour le rétablissement de la grange dite l'École, appar-

tenant à la fabrique v l
cr avril 1757). — Transaction

entre les religieux de Coulombs et le curé de La Cha-

pelle-Forainvilliers pour le revenu de ladite cure-

(13 décembre 1757).

GG. 8. (Registre. In-i°, papier, 7i feuillets.

1769-1 9 96. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Transaction entre les religieux de Coulombs et le curé



SERIE E. (SUPP.). — CANTON DE DREUX. -

do La Chapelle-Forainvilliers pour les uovales de Ladite

paroisse I
er juillet 1780). — « L'an 1708, Le vendredi

U5 janvier, a été inhumé au chœur de cette église le

corps de demoiselle Charlotte -Louise d'Amfrcvillc

,

dame de cette paroisse, de Beauchône el Beauterne,

âgée de 93 ans et 7 mois. Signé: Giffard; Dallonville;

Tournois de Bonnevallet ; Guéret, curé de Marchezais;

Legrand, curé de la Chapelle; Morizet, prêtre, curé de

Saint-Laurent-de-la-Gâtine ; Anctin, curé de Mézières;

Silvain, curé de Serville; Larcher, curé de Prouais;

Lemaire; Poterre; Pipereau, curé de Germainville. » —
Vente par Pierre Martin, manœuvre, el Marie Collard,

sa femme, à la cure de La Chapelle-Forainvilliers de

5 quartiers de terri' labourable au terroir de La Cha-

pelle 17 janvier 1711). — Vente par Pierre Venard,

couvreur en chaume, et Françoise Percheron, sa

Cet , à la cure de La Chapelle-Forainvilliers d'un

quartier de vigne, au vignoble de La Chapelle, lieu dit

Le Râlé (21 janvier 1711 . — Don par Marie Bouffé,

veuve de Jean Catcl, vigneron, à la cure de La Chapelle-

Forainvilliers d'un quartier de vigne, au vignoble de

La Chapelle, heu dit Frévant (18 octobre ITil .
— Don

à la cure de La Ghapelle-Foramvilliers par Nicolas Le-

fcellier, laboui'eur, d'un quartier de terre labourable,

dans les vignes de La Chapelle (17 janvier 17-23). —
Titres nouvels de 25 sous de renie foncière sur ledit

quartier de terre par : Etienne Barrier, vigneron

; p.i septembre 1752 ;
— Louis Venard, tailleur d'habits,

et Marie Vigoureux, sa femme i
IN mars 1775). — Alié-

nation par la fabrique de La Chapelle-Forainvilliers

d'un arpent de terre au terroir de La Chapelle pour Les

réparations du clocher de L'église (1 er novembre 1686 .

(.(.. 9. Registre. In-i", papier, 70 feuillets.

1777-17»*. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Commission de desservant de la paroisse de La Chapelle-

Forainvilliers pour Jean-Baptiste Rocquc (8 août 1779).

— « L'an 1789, le Iti de janvier, a esté inhumé dans le

cimetière de la paroisse de La Chapelle le corps de

défunt sieur Jean Baptiste Lloqucs. prostré, Curé de La

paroisse de Saint-Martin de La Chapelle-Forainvilliers,

âgé d'environ 65 ans. Signé: Corbière, curé de Ger-

mainville; Simon Louvet; Jacques Charpentier; Martin

Noël, curé de Broué; Tournois de Bonnevallet; La-

louette, curé de Camhais. » — Règlement pour les pro-

cessions de saint Marc el des Rogations 15 aoûl 1789 .

— « L'an 1790, Le dimanche 18'- jour du mois d'avril,

ont été bénites les deux croix nouvellement plantées

dans L'enceinte de la paroisse, sçavoir une à Mérangle

pour y aller en procession le lundi des Rogations, la

sec le a La Tourelle pour servir le mardi des Roga-

tions; l'ancienne devant servir les jours de saint Marc

et le mercredi des Rogatious. Signé: J. .1. Dunas, curé

de la ChapeUe-Forainvillier. » — « L'an 1790, le diman-

che 7e jour du mois de novembre, a été béni Le drapeau
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de la garde nationale de La Chapelle-Forainvillier, la

quelle bénédiction s. dru

d'un discours instructif el analogue a la circonstance
;

le toul suivant les principes de la nouvelle constitution

décrétée par L'Assemblée nationale el acceptée par Le

Roy. Signé: .1. J. Dunas curé de La Chapèlle-Forain-
villier. n — Translation de la fête patronale de La

Chapelle-Forainvilliers du II novembre au i juillet

:; juillet [791 .

CC. i Registre. in-t , papier, 58 feuilleta

i68t-fl69G. — Commune de Charpont. — Baptêmes
mariages sépultures

GC. 2. (Registre.) - (g . . papier, SI feuillets.

1607-1706. i ires. —
« Le dimanche 14« dejuillel 1697, j a

de la bénédiction delà grosse cloche de nostre paroissi

de Saint Jlilaire de Charpont. el a été nommée Marie,

nom qu'elle portoil auparavant d'estre fondue
F. Landois; F. Fauchereau; N. Mizera; J. Letcli

CC. 3. 'Regii papier, 19 feuillets.

1707-17 16. — Baptêmes mariages, sépultures.

GC. 4. (Registre.) — In-l», papier. 66 feuillets.

1717-173?. — Baptêmes, mariages-, sépultures

Le -M' de février I T J ï
. a été inhumé dans le cimetière

le corps de M' François Landois, curé de cette pt

âgé de 67 ans S Giboreau; Morel. » — • Le
24" jour d'octobre i, inhumé dans le cœur de
ceiie église le corps de maistre Julien Costard, curé de-

cette paroisse, âgé d'enviro S Delavarenne;

Morand; Cihoreau: Morel; 11. Durand.

GG. 5 Registre. - lu-i , papier, 14 feuillets

1733-1749. — Baptêmes, mariages, sépultures

GC. S i' - tn Iti- i. , papier,

1743-175?.— Baptêmes, mariages, sépultures.

GC. 7. Registre.] — In-4», papier, 13 feuillets.

1753-1763. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GC. 8. i, Registre.) — In-* ,
papier, 51 feuillets.

1763-17 7 9. — Baptêmes, mariages, sépultures

CG. 9. Registre. — In-4", papier, 50 letOleU

1773-179*. — Baptêmes, mariages, sépultures
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GG. 10. Registre. — ln-i°, papier, 56 feuillets.

1983-1 999* — Baptêmes, mariages, sépultures.

tO. 1. 'Registre/ — In-folio, papier, 341 feuillet?.

1550-1654*. — Commune de Cherisy. — Baptêmes

de 1550 à 1 57 1 , de 1587 a 1594 . de 1599 à 1612, de 1615 à

MIT. de 1620 à 1621 et de 1625 à 1656; mariages et

sépultures de 1625 à 1631 et de 1653. — « Le 3e jour

d'octobre 1552, fut baptizé Pierre, filz de Nicolas Varie!

et de Jacquette, sa femme; tenu par maistre Pierre

(irambe, procureur-fiscal du comté de Dreux, et Pierre

Quinquin, garde de la forest de Crothais, etMarion,

femme de Pierre Bures. Signé: P. Motier. » — « Die

ilis 1570, baptisata fuit Barbara, filia Johannis

Letourneur et Marion, cjus uxoris; levantes Johanncs

Billard, maire de Moronvalle, et Barbara Gredin, uxor

Guillermi Angiboust, dominus de Raville, et Francisca,

uxor Francisa Douault. » — « Die 8a octobris 1607, bapti-

zatus fuit Henricus, filius Francisci Billard et Anne de

I'ressanville. Patrini Johanncs de Crevecceur, dominus

lemporalis de Cherisiaco, levatus per Johanncm de Bou-

terès, rector temporalis de Vautier en Picardie, et Jaco-

bum Moreau; matrina Ludovica Llmillier , uxor domini

Clermout d'Antraigues. » — « Le 12e septembre 1621, a

esté baptizée Jenne, fille de défunct Noël Boueste et de

Louyse Olivier, ses père et mère. Le parain fut noble

Jehan de Grèvecœur , filz de messire Jehan de Crève-

cœur, seigneur de céans, Rayille en partie, Serville.

Avoisse . Gemage : la maraine damoiselle Léonor de

La Mauricière, fille de défunct messire Jehan de La

Moricière, chevalier de l'ordre et lieutenant de M r de

Lavardin eu son armée. Signé : Léonor de la Moricière. »

— « Le dimanche 30e jour de janvier 1628, fut inhumé

en l'église de Radon hault et puissant seigneur mes-

sire Jehan de Crevecceur. chevalier, seigneur de Che-

risy. Serville . Raville et autres lieux. « — « Le lundy

30e jour de décembre 1630, fut baptizé Jean, filz de

.[.an Lefeubre et de Jebanne Moreau. Son parain fut

noble Jehan de Crevecceur, seigneur baron de Cherisy ;

sa mareine noble demoiselle Catherine Du Quesnel,

fille de Gabriel Du Quesnel, marquis d'Alleigre. Signé:

J. de Crevecceur; C. du Quesnel. » — « Le 18e jour de

juillet 1636, fut baptizée Anne, fille de Michel Bonnet

et de Fleurance Chartier, ses père et mère. Son parain

fut noble Claude de Gocqueborne, escuier, seigneur

d'Orval; sa marenne damoiselle Catherine de Sainct-

Benoist, fille du ssigneur de Prémonst. Signé: C. de

Cocqueborne. » — « Le 2e jour de septembre 1639, fut

baptizé Claude, fils de noble homme maistre Henry

Billard, garde-du-corps du Roy et chancellier du guet

de la ville de Dreux, et de Hélaine Boullanger, ses

père et mère. Son parain fut noble homme maistre

Nicollas Dureau. recepveur des tailles en l'eslectiou de

Dreux pour le Roy; sa maraine Claude Corbonnoiâ,
fille de M r Corbonnois, conseiller du Roy et eslen a

Dreux. Signé : N. Dureau. » — « Le 6« jour d'aoust 1646

.

a esté baptisée ÉHsabeth, fille de Michel Letourneur

et de Claude Cléray, ses père et mère. Le parain a esté

Louys de Vandosme, duc de Mercceur et pair de France
j

la marraine honneste fille Magdeleine de Mauger.

Signé : Louis de Vendosme ; Madelène de Mauger ;

Jouenne. » — « Le 18e jour de septembre 1649, a esté

baptisée Charlotte, fille de honneste bomme Abel Joret

et de Marie Moullu, ses père et mère. Son parain

Charles-Philippe de La Fontaine, chevallier, seigneur

de Cormeille, Levemont, Cravau, Cherisy, Gemagcs
et autres fieux, terres et seigneuries; sa maraine

damoiselle Catherine de La Fontaine, fille de feu mes-

sire Charles de La Fontainne, vivant chevallier, sei-

gneur de Cormeille, Levemont, Cravan, Cherisy et

autres lieux, terres et seigneuries, et de dame Cathe-

rine de' La Moricière. Signé: C. P. de la Fontaine; C.

de la Fontaine. » — « Le 10e jour d'octobre 16 i9, a esté

baptisée Marie, fille de François Letourneur, sieur des

Masures, et de damoiseUe Hélène Boullanger, s ss p :

et mère. Son parain Henry de Mauger, escuyer, sieur

de La Forest : sa maraine damoiseUe Marie de Glapion

et de Marcilly-la-Champagne. Signé: H. de Mauger.

Marie de Glapion. » — « Le 16e jour d'aoust 165i, a esté

baptizée Françoize, fille de François Letourneur, sieur

des Masures , et de Hélaine Boulanger. Le parin a esté

Louis de Lagian, chevallier, seigneur du Boisdian et

La Milière, seigneur haut-justicier de Houiaroué, Ger-

mainville et autres lieux ; la maraine damoiselle Marie

Joly. Signé: Lagnyan; Mari Joli; Es'ieuue Peteil. » —
». Le 2e jour de septembre 1654. a esté baptizée Marie,

fille de Pierre Saillard et de Jeanne Marct. Le parin a

esté Léonor de Sabrevois, chevalier, seigneur du Luat :

la marine damoiselle Marguerite de Laval, femme de

Sébastien de La Sencerie, sieur de Rieuville. Signé:

de Sabrevois Escluzelles : Marguerite de Laval ; Estienne

Peteil. » — « Le 13e jour de novembre 1655, a esté

baptizée Magdaleine, âgée de 14 mois, fille de honneste

personne Gharle Margas et de honneste femme Marie

Ledunois ; tenue par honneste personne Jean Dieu-

donné et damoiselle Magdaleine Malet, femme de Jean

de Saint-Aubin, escuier, sieur de Brez et de Vaudavid.

Sign : Dieudonné; Magdelaine Malet. » — « Le 23 e jour

de novembre 1655, a esté baptizé Jacques, fils d'hon-

ueste personne François Jauet et de Barbe Lair; tenu

par honneste et discrette personne Jacques Bouschel

de Sourches, conseiller du Roy en ses conseils, abbé

de Trouart. seigneur d'Habondant, et par dame Marie

Nevelet , marquize de Sourches. Signé : J. de Bouschet

de Sourches: Marie Nevelet; E. Peteil. »

CG. ï. (Registre ) — In-folio, papier, 97 feuillets.

1656-166S. — Baptêmes de 1656 a 1668; mariages
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de 1656 à 1657 et de 1659 à 1667; sépultures de 1659 à

[668. — « Le 31° jour d'octobre 1656, a esté baptizé

Charles-Philippe, ûlz de Jacques Marie, dit Duel

et de Hélène Rabaroust, ses père el mère; levé sur les

saints Cous de baptesme par messire Charles-Philippe

de La Fonteine, chevalier, seigneur de Cormeille et de
rciie paroisse de Cherisy et autres lieux, el par damoi-
selle Claire-Marie Garnier, fille de feu aoble homme
fean Garnier, vivant sieur de BeauviUier. Signé: C. P.

delà Fontaine Cormeille ; Glaire-Marie Garnier; Fran-

çois. » — « Le 3 febvricr 1661, a esté baptizé Nicolas,

filz de Nicolas Moreau cl de Marie Tunais; tenu sui-

tes saints ions de baptesme par honneste homme Nicolas

Durevie. officier en la forest de Dreux, el par honneste

damoiselle Magdalène d'Andrieu, fille de noble homme
Jean d'Andrieu. escuyer, sieur de La Iloussais. Signé:

N. Durvye; damoyselie Magdellenne Dandrieux; Le-

meûsnier. » -« Le 3 septembre 1663, ont esté conjoints

par mariage Henry de Manger, escuyer, sieur de La
Foresi-Fev. ei Françoise de Garaust, fille de Jean de

Garraust, escuyer, sieur de Blanville, et de Françoise

de Fedebry. Signé: IL de Manger; I!. de la Brune; L.

de Mauger; II. Letourneur; Lacouture. »

GG. 3. (Registre.) In- papier, 155 feuillets.

«««•»- a «?:s. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— «Le dimanche 22 avril I668,aesté baptisé Pierre,

tils de Hiérosme Letourneur el de Perrine Cléray, ses

père et mère; levé sur les saints fons de baptesme par

honneste personne Pierre Houar, procureur au balliagc

île Dreux, el par haute et puissante daine Catherine

de La Morissière, dame de Cormeille, Cerisi, Jumage,
Cravan et autres lieux. Signé: C. de la Moricière;

Houan; Lacouture. « -- « Le 18 septembre 1668, a esté

baptisée Françoise-Barbe, fille de Henry de Mauger,
escuyer, sieur de La Forest, el de damoiselle Françoise

de Garrau ; levée sur les saints fons de baptesme par

Jacques Le Forestier, escuyer, sieur d'Imbermés, el

par damoiselle Barbe de Guidon, fille de messire An-
toine de Guillon, chevalier, seigneur de Marmousse.
et de dame Marie de Trapcs. Signé: .1. le Forestier;

Barbe de Guillon ; de Guidon ; de Mauger
; Lacouture. »

— « Le 25 juin 1671 , a esté' inhumée Françoise de Car-

iant . femme de Henry dé Manger, sieur de La Foresl

.

aagée do 32 ans. Signé : Lacoutuce. -

C.G. t. (Registre.] - ln-4», papier, 309 feuillets.

i694-i?oo. — Baptêmes, mariages, sépultures,

o Le 16 aoust 1675, a esté inhume maistre Martin

Chrestien, presbtre, chapeUain de Fermencourt, aagé
de tu ans. Signé: A. Levennier; Lacouture. •> — « Le
17" jour d'avril 1679, l'ut baptizé Charles, in- de Gilles

Levavasseur. Le parein vénérable el discrette personne
maistre Pierre de l.a Coustuxe, presbtre curédeChe-

El RE-ET-LOIR. — SÉRIE E. (SlIT.i.
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rizi

;
la mareiue dame Catherine de La Moricièn

dame de Cormeille, Cherizi et autres lieux. S

Lacouture; c. de la Moricière; A. Levennier. » — « Le
'''" jour d'avril 1681

. lui baptizée MicheUe, tille de
Pierre Bignon el de MicheUe Laisné, sa femme. Le
parein AUexendre de La Senxerie . sieur de Rieuville;
la mareiue damoiselle Jeanne de La Plane. Signé : de
la Sencerye; Jeanne de la Plane; A. Levenniei
« Le 17 décembre 1681 , maistre Jullien Martin, presbtre
'i curé de Louye, a esté inhumé en l ég] -

Signé: F. Sollereau; Lacouture; A. Levennier.
« Le li aoust 1683, Henry de Mangé, escuyer, sieur de
La Forest, aagé de 60 ans ou environ, a esté inhume.
Sigm : a. Levennier. » - « Le 13« fehvrier 1684, fui

baptizé Jean-Pierre-François, lits de Pierre Debeaulieu
et d'Élizabeth Lefehvre, sa femme. Le parein vénérable
etdiscrette personne messire Jean Donnant

. pre
la mareiue damoiselle Magdaleine Legrand, fem
maistre François de La Planne. conseiller ,1,, |;,,,

présidente! commissaire examinateur en l'élection dé
Dreux. Signé: M. Legrand

; .1. Donnant ; A. Levennier. >

— « Le 31" may 1681, fut inhumé dans le cœur de
l'église de Cherizi maistre Pierre de La couture, vivant
curé île cherizi. aagé de 63 ans ou environ. S

Lemeusnier; de Mauger; C. Combot; A. Levennier.
— « Le niardy 5 mars 1086. a esté inhumé dans II

tière de cette paroisse maistre Jacques Rotrou . p
maistre es arts en l"Université de Paris, curé d

paroisse de Cerisy. Signé: Rotrou ; J. Rotrou ; l

de Mauger; .1. Barxhon. » — - Le mardy 7« o

1687, ont esté conjoints en mariage noble homnn
Hudelot, escuyer, garde-du-corps du Roy, el damoi-
selle Renée do Jarry, fille de feu François de Jarry,
escuyer, sieur du Parc-la-Tour, el de feu dan
Magdelène de Bonnefons. Signé: Renée de Jarj
delot; le Parcq-la-Tour; Geneviefve de Jary ; Souillart;
I'ierer Aube; P. Lebou. » — « Le dimanche |{

tembre 1689, fui faict une procession solemnelle en
l'église de Saint-Martin de Broué, pour répara ii

l'attentat rommis par les gens de la religion prétendue
réformée contrôle très-saint -sacrement de l'autel, qui
desrobèrenl nuictamenl les soutes hostii •

cembre 1688, et procez leur fut fait en la ville i

royal de Dreux, la sentence continuée par la I

Parlomenl de Paris, et turent exécutez les crimii

place de Grève, leurs cendres jetteez au venl

ladite procession y assistèrent plu- de 30 paroiss

convoisines, el un grand nombre de peuple de touttes

parts. Sigm : P. Lebon. » — » Le .jeudi 20 avril 1690,

mourut à Versâmes M 1 "
la Dauphine, espouse de

Dauphin, tils unique de Louis le Grand, invincible

monarque do Franco, le plus grand Roy de tout le

inonde, t — Pris,' de possession de la
l nie de I

par N. l'ayet
,
sur la résignatioq de Pierre I

;;il janvier 1691 . Le 9 mus [697, a i

-

Anne de Manger, tille de messire Jacques de M
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écuicr, sieur do La Forcst, et de damoiselle Agathe de

Boisgefroy; tenue sur les saints fonts baptismaux par

messirc .Maxiniilien do Bourdonné, écuicr, sieur de

Ghampigny, et par dame Anne de Sailly, veufve feu

Claude de Boisgefroy, vivant écuier, seigneur des Pin-

tieie-'i Sr/ii: Maximilliin de Eourdonns. A. de sulh

Delavarenne. » — « Le 26 octobre 1698, a esté baptizée

Agathe-Elizabet, fille de messire Jacques de Mauger,

écuyer, sieur de La Forcst-Fey, et de damoiselle Agathe

de Boisgeufl'roy ; tenue sur les saints fonts de baptesme

par messire Louis de Boisgeuffroy, escuier, seigneur

dos Pintières, La Ronso et autres lieux, lieutenant au

régiment du Roy de dragons, et par damoiselle Èliza-

beth de Trousseauville, fille cle messire Anthoiue de

Trousscauville, écuier, chevallier, seigneur de Cherisy

et autres lieux. Signé: É. de Trousseauville ; de Bois-

geuffroy; Delavarenne. •>

GG. 5. (Registre.) — in-4*, papier, 261 feuillets.

1901-19 39. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 8° juillet 1704, a été inhumé dans le chœur de

cette église le corps d'honnorable homme messire

Anthoine de Trousscauville, seigneur de cette paroisse.

Signé: Delavarenne. » — « Le 28e septembre 1706, a

été inhumé daus le chœur de cette église le corps de

messire Charles de Trousseauville, seigneur de ce lieu.

Signé : Delavarenne. » — « Le 8e mars 1709, a esté bap-

tisé Jean-Charles-Antoine, fils d'Alexandre Mohier et

de NicoUe Mettey; tenu sur les saints fonts de baptesme

par messire Anthoine Descorches, écuyer, sieur de La

Guytonnière, et par damoiselle Elisabeth de Trous-

scauville, dame de ce lieu. Signé : Elisabeth de Trous-

seauville; J. A. Descorches: Delavarenne. » — « Le

3e avril 1709, a été inhumé dans la chapelle de la

Vierge le corps de messire Charles Leroy, écuier, sieur

de La Motte et seigneur de ce lieu. Signe : Delavarenne. »

— « Le 15e octobre 1710, a esté batizée Éh'zabeth-Marie,

tille de messire Jean-Anthoine Descorches, écuier.

sieur de La Guytonnière, seigneur de cette paroisse, et

de dame Elizabeth de Trousseauville; tenue sur les

saints fonts de batesme par messire Gillc-Anthoine

Descorches, écuier, seigneur et patron des Genettes,

et par dame Marie-Anne de Trousseauville, femme de

messire Jean-Baptiste d'Andrieu, écuier, sieur de La

Houssaye. Signé: M. A. Trouseauville ; Descorches des

Genettes; Delavarenne. » — >> Le 2e octobre 1712, a esté

inhumé dans l'église de ce lieu le corps de deffunt

messire Pierre Goujon, cy-devant seigneur de L'Épinay,

Signé: Delavarenne. » — « Le 18 décembre 1713, a esté

batizée Elizabeth-Ilenrictte, fille de Joseph Rabaroust

el d'Aiine-Élizabcth-Renée Leroux de Confrausc; tenue

sur les saints fonts de batesme par maistre Pierre

Houart, baillif de ce lieu, et par dame Elizabeth de

Cocqucbornc, femme de Mr d'Apinac. Signé: Delava-

renne. » — « Le 3° febvrier 1718. a esté batizée Marie-

EL'RE-ET-LOIR.

Anne-Martine, fille de maistre Joseph Rabaroust et de
damoiselle Elizabeth-Rcnée Leroux de Confrausc; tenue

sur les saints fonts de batesme par messire Martin

Lemenestrcl, seigneur de ce lieu, et par damoiselle

Marie-Anne Meunier, femme de M r Duval, écuier. gen-

darme de la garde du Roy. Signé: Meunier-Duval;

Lemenestrcl ; Duval; Delavarenne. » — « Le 31 e aoust

1721

,

a esté batizé Jean-Batiste, fils d'Esme Ameline et

d'Anne Mord, domestique de M r d'Écluzelles ; tenu sui-

tes saints fonts de batesme par messire Jean-Batiste de

Sabrevois, chevallier, seigneur d'Écluselles, Areourt,

Chailloy et autres lieux, maistre-de-camp, brigadier-

général des armées du Boy, gouverneur pour le Roy
des ville et château de Dreux, et par dame Marie Plis-

son, veul've de feu messire Jean-Jacque de Sabrevois.

chevallier, gouverneur pour le Roy des ville et château

de Dreux. Signé : Marie Plisson ; Jean-Baptiste de Sabre-

vois d'Escluselles; Delavarenne. » — « Le 3- septembre

1722, a esté batizé Joseph - Jacques , fils de maistre

Joseph Rabaroust et de damoiselle Elizabeth -Renée

Leroux de Confrausc; tenu sur tes saints fonts de

batesme par messire Jacque Duval. écuier, seigneur

de Menonviller, gendarme de la garde du Roy, et par

dame Françoise Lescharpy, femme du sieur Lubignon

.

capitaine dans le régiment de Yendosme. Signé : Fran-

çoise Lescherpy; Menonvillier; Delavarenne

C.G. 6. (Registre.) — In-i», papier, 1S2 feuillets.

9 939-1743. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Baptême dans l'église de Cherisy de Martin, fils de

Claude Laisné et de Marie Bourgeois, de la paroisse de

Saint-Dcnis-de-Moronval, « à cause des grandes eaux

qui empêchent totalement les habitants de Saint-Gemme

d'aller à leur paroisse •> 2 janvier 1711 .

GG. 7. (Registre.) — Iu-I", papier, 166 feuillets.

194£-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1754, te 17 de décembre, a esté baptizé

Jacques, .fils de M r Louis Leroux, écuicr. sieur de Con-

ferauze, et de dame Marie Laine. Son parais Jacques

Bignon, fils de Pierre Bignon et de Marie Margas; sa

maraine Marie-Magdeleine Cléray, fille de Claude Gléray

et de Jeanne Aubert. » — « L'an 1759, le 23 e jour de

décembre, a été inhumé au cimetière de cette église

le corps de maître Jean Giboreau, curé de cette pa-

roisse, âgé de 70 ans ou environ. Signé: Legrin de la

Haye; P. Bonnet, curé de Saint-Pierre de Dreux; Maul-

vault, curé d'Écluselles; Legrand, curé de la Chapelle;

Laine, curé de Montroeuil; Desjardins, vicaire de Mar-

ville-Moutiers-Brulé ; Laurent , curé de Lurey ; Mariette,

chanoine de la collégialle Saint-Étienne de Dreux
;

Durvye, curé d'Abondant; Barberoussc, curé de Saint-

Denis -de- Moronval; Dubosc; Louis Gautier; Jean

Duval. » — « En 1760, le bled 17 livres, le vin 10 livres. »
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CC. 8. (Registre.) — ln-l\ papier, 228 feuillets.

i;ni tn.t. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Transaction entre les chanoines de Dreux et le curé de

Gherizy pour un quartier de terre sur le grand chemin

de Paris (octobre 1764). — « En 1761, te bled 11 livres

10 sous, le vin 50 livres. >• — « Eu 1762, sécheresse

affreuse qui brûla les pois el les lentilles. Le bled

16 livres 10 sous. Vendange ouverte le 9 septembre.

Vin excellent, en médiocre quantité, 50 livres. Deux

ans après, j'en vendis un poinçon 75 livres, quoy qu'il

y en eûl une grande quantité de nouveau. J'en ay bu
11 ans après qui étoil encore parfaitement bon. » —
o En 1763, été sec. Abondance de bled, Kl livres II) sous:

abondance devin, 45 livres, médiocrement bon. »

—

b Le huidy 30 juillet 1701, grêle affreuse qui ravagea

les champs cl les vignes. » — <i En 1765, le Lied

18 livres, le vin très-bon 55 livres, o — <. En 1766,

année humide jusqu'à l'aoust; depuis ce temps s < he

jusqu'à la fin. Grande quantité de gerbes rendant peu :

beaucoup de vin assez bon. Prix du bled 22 livres;

prix du vin .V2 livres, o - « En 1767, le bled 24 livres.

le vin 120 livres. « — « En 1768, lé bled 31 livres, le

vin 150 livres; il y en eut de vieux vendu 200 et

300 livres. » — > En 1769, le bled 30 livres, le vin

132 livres. » — « En 1770, le bled 32 livres, le vin

140 livres. « — « En 1771
,
le bled 31 livres 10 sous, le

vin 144 livres. » — « En 1772, le bled 26 livres, le vin

90 livres. « — « E'au 1773, le dimanche lô aoust, fui

baptizée Karie-Élizabeth . fille de Pierre Durvic, fermier

d'Osmeaux, el de Marie-Françoise Vassard. Le parain

a été messircJean Hilaire-François-Claude-Augustin de

Chaumes, lieutenant d'infanterie au régiment de

; la marraine demoiselle Marie-Catherine-Éli-

zabeth de Chaulnes fille d • messire Hilaire Jean de

Ghaulnes, ancien mousquetaire du Roy, seigneur de

Glochc, Boutigny et autres lieux. Signé: Déliée; Dur-

vie; Moine! , curé de Cherisy. » - « lui 1773, le bled

31 livres, le vin 120 livres. » — « En I77i. le bled

26 livres, le vin 100 livres. » « En 1773. le bled

32 livres 10 sous, le vin 80 lh res. •

CG. 9. (Registre.) — ln-'.\ papier, 139 feuillets.

i??<;-i?m4. - Baptêmes, mariages, sépultures.

— « En 1770, le bled 28 livres 15 sous, le vin 80 li\ res.

o Le dimanche 12 juillet 1778, marché avi le sieur

Moriette, menuisier a Dreux, pour un retable d'autel

remplissant toul l'espace dès deux cotez el au-dessus

de l'autel, du tabernacle el du tableau représentant le

Crucifiement de Saint-Pierre, patron de la paroisse,

qui ont esté conservez : ledit retable consistant ea i eo-

lonnes, 8 pilastres avec leur entablement montant à la

hauteur de 19 pieds ei une gloire qui achève de garnir

le reste de ta pointe jusqu'au lambris. » — Sentence
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du bailliage de Dreux en faveur du curé de Chéris;

contre le Chapitre de Dreux, pour le gros dudit curé
(28 novembre 1780 .

- « En 1781, le bled 24 Due.
très-abondante en vin, 15 livres : on a été obligé

d'enfoncer une' grande quantité de cuves; les poinçons

9 à 10 livres. >• — « La nuit du 19 a

1781, des voleurs onl forcé les barreaux de 1er qui
défendoient la fenêtre de la sacristie, la plus proche
de l'église: ils ont forcé ensuite les placards qui servent

d'armoires et ont pris tout le linge de l'église, sçavoii

une aube de batiste très-fine, bordée d'un très-beau

point d'Angleterre d'un tiers de haut, une autre un
peu moindre, niais belle, et trois autres corne

3 surplis de chantres, 8 aubes d'enfans de chœur
7 purificatoir

l dentelle, une douzaine de tours
demie a dentelle, un plat et des burettes d'argent, un
miroir et 3 nappes d'autel. Ils ont mis la main sur le

soleil d'argent el sur les vases des saintes huiles de
même métal, mais ils ne les ont point pris. •> — « En
1782, le bled 24 livres |o sous; le vin qu'on a recueilli

en petite quantité et fort mauvais parce que le raisin

n'étoil pas mur. 25 livres le poinçon. >» — Man-1

de l'évoque dcChartres supprimant les fêtes de saint

.ludes. saint Martin, saint André', saint Thomas, saint

Mathias. saint Jacques el sainl Philippe, el transférant

la fête de la Dédicace, qui se célébrait auparavant le

dimanche après l'octave de saint Pierre 6 juillet 1783

— o En 1783, le bled 25 livres, le vin qui

a i,n livres, n — ,, Le 30 novembre 1783, j'ay commencé
a l'aire usage du nouveau bréviaire, du nouvea
sel, du nouveau processional et du nouvel antipho-

naire. le graduel n'étant pas encore l'ait. Il ne s'est fait

aucune cacophonie, comme il yavoit lieu de le craindre,

dans le-
i mens et dans une église aussy peu

pourvue de chantres. Signé : Moinel . curé' de Ghe
— « En 1784, le bled 35 livres, le vin passable 10 livres

le poinçon. L'hyver très-rude : on n'a pu travailler la

terre depuis le 10 décembre 17s;; jusque vers la my-
neige la dernière |V.|e .

plus forte qu'en 1709 les deux jours suivants, qui a

haut du sarment, de sorte qu'on n'a p
de fosses aux vignes. Dégel le 31 décembre. La neige

qui étoil sur le lambris de l'église fondant el tombant
dans l'église en verglas, el sur le grand autel même et

le- degrez, m'obligea de dire la messe le l janvier

dans la chapelle de la sainte Vierge. La gelée reprit le

5
,i

-i 1
1
\ ier. il gela el tomba de 1 1 neige tous les jours, à

ires peu de chose près, jusqu'au 21 févrii i

eaux devinrent extraordinairemenl g] - tirent

à la chaussée qui joint le pont de bois du côté de

Cherisy une ouverture de 12 à 15 pieds; ce qui obligea

les voitures de prendre d'autres rout<

GG 10. (Registre.) - ln-4 .

1755-199%. — Baptêmes, mariages, sépul



— « En 1785, grande abondance de vin, mais de tres-

peu de qualité; bleds nié lez en grande partie. » — « Le

18e septembre 1786, a été enterré dans le cimetière

Pierre Moinet, curé de cette paroisse. Signé: Lamotte;

Dujardin; Et. Acotct; Rabaroust, curé de Marville-

Mouticrs-Brùlé ; Lcsagc, curé de Montreuil; Lacroix,

prêtre; Leboucq , prêtre, vicaire; Barberoussc, curé

de Saint-Dcnis-de-Moronval ; F. Victorin, curé ; Durvye,

curé d'Abondant ; Picard , vicaire de Mézièrcs ; Rous-

seau, vicaire de Méré; Durand, curé de Saint-Jean de

Dreux; Dubosc; Mesnage, chanoine; Nion. »— « En

1786, le bled 2't livres, et le vin qui a été de bonne

qualité 60 livres. » — Prise de possession de la cure de

Gherisy par Noël Baudran, vicaire de Saint-Pierre de

Dreux (29 septembre 1786). — « L'an 1787, le 23? jour

de juillet, nous avons fait la célébration du mariage

de messire Antoine -Alexandre de Lambert, écuicr,

sieur du Londe, ancien capitaine d'infanterie , chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,, vœuf de

damoisellc Marie-Angélique Rotrou, et de dame Hélène-

Angélique Léger, veuve en secondes noces de sieur

François Esmont, sieur de La Ilozière, lieutenant de

cavalerie, pensionnaire du Roy. Signé: Héleine-Enjé-

lique Léger ; de Lambert du Londe ; G. Baudran : le

Buglc de l'Orme ; Picard , vicaire ; Jacque Bonnin
;

Caillé, vicaire de Saint-Pierre de Dreux; Baudran, curé

de Cherizi. » — « L'année 1787 n'a été abondante ni en

bled ni en vin ; le bled étoit très-nielle et le vin fangeux

et toujours trouble : il n'a pas moins été vendu i2 livres

le poinçon et le bled 24 livres. » — « L'an 1788, le 6e jour

de may, nous avons fait la célébration du mariage de

sieur Jacqucs-Guillaume-Louis Cottereau, capitaine

d'infanterie, ingénieur géographe militaire du Roy et

ingénieur militaire de Monsieur, frère du Roy, veuf de

damoisellc Marie-Ueneviève-Adelaïdc Bourget, et de

demoiselle Marie-Charlotte Sibcrt, veuve de sieur

Jacques Sigonnet, ancien receveur des gabelles à Lssou-

dun. Signé .-Sibert; Cottereau; Picard, vicaire; Bûcher;

F. Eustache; Jean-Baptiste Eustachc; Jacques Bonnin ;

Jacques Métey ; Baudran , curé ; J. M. Cottereau
, prêtre. »

— « Il y a eu dans l'année 1788 une très-médiocre

récolte tant en bled qu'en vin. Le bled a été vendu 40

a i'i livres et le vin 50 à 55 livres. Il y a eu une branche

de gelée depuis le 20 novembre 1787, qui n'a point dis-

continué jusqu'au 14 janvier, et a été si forte que le

thermomètre a descendu le 29- décembre et le 5 janvier

jusqu'à 17 degrés et demi; on n'a point connoissance

que les hivers de 1709 et 1776 ayent été plus rudes. Les

arbres ont été gelés et les vignes, sans espérance de

récolte, à moins qu'elles ne poussent dans la racine. »

— « Le 11 juillet 1788, il y a eu un orage qui a été

accompagnée d'une grêle
,
qui a dévasté 110 paroisses

de la Beauce et les a laissées sans aucune ressource.

Trois autres provinces ont éprouvé le même sort. » —
« En 1788, on a fait ôter un petit autel appelle l'autel

Saint Michel, qui étoit attenant au pilier entre le comr
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et la chapelle de la Vierge. > En 17,s9, Le bled a

valu jusqu'à 60 et 72 livres à cause des accaparemens
le vin a valu jusqu'à 70 et 72 livres. »

i,i,. 1. (Registre.) — In-*
,
papier, 66 feuillets.

1700-171G. — Commune de Crécy-Cocvé '. - Bap-

têmes, mariages, sépultures. — « Le 18 de décembre

1709, a esté inhumé dans le cœur de l'église de Saint-

Eloi et Saint-Jean-Baptiste de Couvé haut et puissant

seigneur messire Louys de Verjus, chevalier, comte de

Crécy, marquis de 'fréon, Fortisle, baron de Couvé,

seigneur du Boullay-dcs-Deux-Èglises, Le MéniUel et

autres lieux, conseiller d'Estat ordinaire, cy-devani

envoyé extraordinaire a la paix généralle de Riswick.

Signé: Escuyer, curé d'Aunay et Couvé. » — « Le 5 de

janvier 1711, a esté inhumé dans l'église de Couvé

Marie-Marguerite-Françoise-Césarée de Verjus, âgée

d'environ 28 ans, fille de haut et puissant seigneur

messire Louis de Verjus, chevalier, comte de Crécy,

baron de Couvé, marquis de Tréon, seigneur de F<n-

tisle, Le Boulay-dcs-Dcux-Eglises, le Méuillet et autres

lieux, conseiller d'Estat, et de haute et puissante dame
\[„,e Marguerite de Itatabon. « — « L'an 1715. le 2e jour

d'aoust, a esté baptizé Alexandre-Louis-Jacque, fils du

sieur Jacque Robillard et de Louize Ruant, sa femme,
agents de Mme la comtesse de Crécy ; nommé par messire

Alexandre-Louis de Verjus, chevalier, seigneur marquis

de Crécy et autres lieux, colonel du régiment de Bour-

bonnois et brigadier des armées du Boy, et par Mm " Mar-

gerite de Ratabont, vefve de messire Louis de Verjus.

vivant chevalier , seigneur comte dudit Crécy et pléni-

potentiaire dans le traité de paix conclu a Nimègue,

Signé: Louise-Angélique Chouen; Leliefvre; Chàtel. -

CG. i. (Registre.) - In-*», papier, 38 feuillets.

1917-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CC. 3. (Registre.) — In-l% papier, 16 feuillet*.

1739-1941. — Baptêmes, mariages, sépultures.

L'an 1736, le 29 décembre, a été inhumée dans l'église

de Couvé haute et puissante dame Mme Marie- Ma r-

gueritte de Batabon, veufvc de haut et puissant sei-

gneur messire Louis de Verjus, chevallier, comte de

Cressi, conseiller d'Etat, ambassadeur et plénipoten-

tiaire, seigneur dudit lieu de Couvé, Cressi et autres

lieux, âgée de 80 ans 2 mois. Signé: Landré; Levi-

gneur; Duquesne; .1. Jobey. »

GC. i. ; Registre.; — ln-i", papier, 50 feuillets.

1719-1751. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

' Jusqu'tn 1781, la paroisse ne fut désignée que sous le nom de

Couvé, annexe d'Aunay : ce n'est qu'en 17S2 qu'on voit apparaître le nom
de Crècy-Couvé;
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Lan 1751, le 15' de juin, j'ay baptisé Jeanne-Antoi-

aette-Louise, fille de Jeau Bonnet el de Marianne Pin-

guet, fermiers de Bitreau. Le paraiu a été haut et puis-

sani seigneur messire*Louis de Bouchet, marquis de

Sourches et du Bellai, compte de Monsoreau . seigneur

d'Abondant, Cherisy, Mézièrc et autres lieux, conseiller

d'État, lieutenant-général des armées du Roy, prévôt de

l'hôtel de S. M. et grand-prévôt de France; la moraine

hante et puissante dame Jeanne-Antoinette Poisson,

marquise de Pompadour, baronne de Brette, La Rivière

et Saint-Cir-la-Roche, dame de Cressy. Couvé, Tréon,

Aimai, Garentière, Le Boullai-des-Deux-Églises, Saint-

Rémi-sur-Avre , Boissy-cn-Drois el autres lieux. x

Marie-Jeanne Lefcbvre: Jean Anglubert; (L Ghàtel. »

(.('.. 5. Rcgistri ln-t", papier, 70 !<-•

i? r».ii?ut. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 11" jour de juin ITôi, a esté inhumé dans le cœur

de cette église messire Jacques Molceau de Rar, che-

valier, seigneur de La Chaponlie- Corail, garde -du-

corps du Roy compagnie de Luxembourg, écuier de

très-haute ri très-puissante dame M 1 " la marquise d i

Pompadour, âgé de 22 ans, fils de feu messire Molceau

d lia;-, seigneur de La Chaponlie-Cornil, et île la dame
Tralaigne de Saint-Antoine. Signé: Puimaret; Houel,

curé de Fontaine; Martineau, curé d.' Saint-Rémy;

Collet, prêtre; Goujon; Lemaistre, curé de Tréon;

Poupry, vicaire; Forfait; Lebrun, curé ; Olivier, curé

de Saulnières; L. Leredde, curé de Boissy; N. Chastel,

curé d'Aunay-Couvé. » — « Le 26 juillet 1759, a été

confirmé dans l'église de Grécy très-haut, très-puissanl

et très-exceUent prince s. A. S. Mc r Louis-Alexandre-

Joseph -Stanislas de Bourbon, prince de Lamballe,

grand-veneur, tils de très haut, très-puissant et très

excellent prince S. A. S. Ms r Louis-Jean-Marie de Bour-

bon, duc de Penthièvre, Château -Villain et Ram-
bouillet, seigneur de Crécy, gouverneur et lieutenant-

général pour le Roy eu sa province de Bretagne, amiral

le France, el de feue très-haute, très-puissante el tres-

excellente princesse M 11 "' Marie-Thérèse-Félicité d'Est,

duchesse de Penthièvre, née princesse de Modène.

Signé: L. A. .1. S. de Bourbon: L. .1. .M. de Bourbon;
I

1

. A. î;.. évéqne de Chartres; N. Chastel, curé d'Au-

nay-Couvé. •

<'.(.. 6. Registre. — In-i», papier, 63 feuillet».

iîo;i-iîîi. — Baptêmes, mariages, sépultures.

< Le >• jour d'aoust 1765, a été inhumé dans lei5imc-

iieie de ee lieu le corps de maître Joau-Baptiste-Domi

Bique liillard, avocat en Parlement et bailli de Cl'éci,

âgé de ,V> ans ou environ. Signé: Billard ; Billard, curé

de Saint-Saturnin; Lemaistre, curé de Tréon; Pelle-

huche; Pellehuche; Pelluche ; Goujon, prestre; \.

Chastel, curé d'Aunay. n - Le "?ô septembre I T'jT. a

été baptisé Alexandre-Marie-Louis- Félix, fils du sieur
Barthélémy-Pierre Lèbrasseur, concierge du château
de Crécy pour S. A. s. M* le due de Penthièvn
Catherine Espérance de La Barre Du Pan

i
i

i Leparain a été très-haut, très-puissant et très-

exceUenl prince Msr Louis-Alexandri

bon, prince de' Lamballe. grand-veueur de France; la

maraine très-haute, très-puissante el très -es

princesse Marie-Thérèse-Louise de Savoye, prim
Lamballe, son ép S L. a. .!. s. d.- Bourbon

;

T. M. L. de Savoye; N. Chastel, curé. >
— L'a

le 12 janvier, a été inhumé dans le cœur de _ -

le corps de maitre .Nicolas Ghàtel, prêtre, ancie

d'Aulnay et Couvé, âgé d'environ 78 ans; en présence
de mailles Guillaume Châtel, curé de cel

neveu du deflunt; OlivieF, curé de Saulnières; Poupry,
curéde Tréon; Guilicmin, curé de Fontaini

Goujon, chapeUain du château; Aguinct, curé du
Boullay- des -Deux -Églises. Signé: Aguinet, curé du
Boullay- des -Deux -Églises; Poupry, cure de :

Goujon; OUvier, curé de Saulnières; Guilmin, curé de

Fontaines; Lesueur, vicaire du Mesnil-Thomas; Biquet,

vicaire de Châtaincourt; delà liane du Parcq, vi

il. Châtel, curé d'Aunay et de Couvey; Mazurier, curé
de Garencières. i - Le 51 d'aousl 1770, a été baptisi

Louis Philippe Joseph, fils de Bartélemy-P
seur, concierge du château de Gréw tierine-

Espérance de La Barre Du Parq, ses père el m<

paraiu très haut, très-puissant el très-excellent prince
s. A. S. Mf Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, due {
Chartres ; sa mareine très haute . très puiss inte

exo llente princesse S. A. s. M"" Louize-Maric-Ad
de Bourbon, duchesse de Chartres. Signé: Peigné, femmi
Delaborde; G. Châtel, curé d'Aunay et de Couvé; Bigo

Delabordc; Lèbrasseur. Le 8« de juillet 1771, a

été baptisée Polixène-Marie, fille de maître Louis

Delaborde, avocat en Parlement, bailly-généraf - -

délégué de Crécy, et de Marie-Victorine Peig

père et mère. Le paraiu très-haut, très-puiss

excellcnl prince s. a. s. M an-Marie de

lue de Penthièvre, Châteauvillàin , Rambouillet

el ï'voix, commandeur des ordres du Roy, pair •

rai de France; la mareine très-haute ssante et

très-excellente princesse Marie-Thérèze-Louize

voyo, veuve de très-puissant et très -excellent prince

Me r Louis-Alexandre-Stanislas de Bourbon, prij

Lamballe. grand-veneur de Fraie

chanoine; Claude-Reine Peigné; L

(i. Châtel . Curé d'Aunay et de Couve. » — Le !
x

de juin ITT.' , a été baptisée MarievTérèze-Jeanni

fille de Jean-Baptistc-Antoine Alliot et de Marie

Michaud, son épouse; laquelle a eu pour parcin

François-Joseph Alliot. et pour mareine Le

santé dame Anne-Marie-Rose Alliot. compl -

lucio, baronne de Lhopital, épouze de ha

seigneur Dominique Antoine-Nicolas



de Lbopital, brigadier des armées du Roy. Signé: Du-

lïesne; Marie-Louise Francounet ; G. Ghâtel, curé

d Amiav et de Gouvey. »

GG. 7. (Registre.) — ln-i», papier, 51 feuillets.

1993-1989. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le 11' de juillet 1773, j'ay baptisé Françoise-Victoire-

0.11e de maître Louis Bigot Delaborde, bailly-

g inéral de Grécy et subdélégué, et de Marie-Victoire

Peignet; laquelle a eu pour parciu François-de-Sallc

Benoist, équier, chevalier de l'ordre du Roy, secrétaire

ordinaire de S. A. S. Ms r le duc de Penthièvre, et pour

mareine dame Françoise-Genneviève Quesucl, épouse

de maître Joseph-Ilobert R.oy, controllcur-général de

la maison de Saditte A. S. Signé: Benoist; Quesnel-Rey;

le chevalier Duauthier; L. Bigot Delaborde; G. Ghâtel,

curé d'Aunay et de Couvé. » — Inhumation de Jacques-

Lloi-Marie Couette, âgé de 2 mois, fils d'Éloi Couette,

sculpteur, et de Jeanne Michelin, de la paroisse de

Bonne-Nouvelle de Taris (20 mars 1778 .

GG. S. (Registre.) — In-V, papier, 63 feuillets.

l 9*3-1 99S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) ln-i '. papier, 198 feuillets.

1693-1 950 '. — Commune d'Ecluzelles. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — « Le 21 juin 1710.

maître Nicolas Oufroy, prêtre, curé de cette paroisse,

âgé de 55 ans, a été inhumé dans l'église. Signé:

Houille; 1'avier;. Morand; Segouin; Beaufour; Perret;

F. Landois. » — Abjuration de l'hérésie de Calvin par :

Marie Foubert, âgée de 20 ans (1 er novembre 1723); —
Pierre Aliiot 7 mai 1730). — « L'an 1725, le 31 may,

jour de la Feste-Dieu, est arrivé un grand miracle dans

la paroisse de Sainte-Marguerite de Paris, a la proces-

sion du Saint-Sacrement. Une femme, nommée Jeanne

Charlici', femme de François Dclafossc, maître ébéniste,

a été guérie d'une perte de sang dont elle étoit affligée

depuis prés de 20 ans, qui estoit si violente depuis 7 ans

qu'elle l'avoit mise hors d'état de se pouvoir soutenir,

de sorte qu'il falloit la porter à deux et

elle avoit outre cela une fluxion lui per-

mettait pas de voir le jour. SVstant sa porte

pour demander à Jésus sa guérison
,
quand

on lui eust dit que le elle se jetta a terre

sur ses mains, et demanda a Noire Seigneur sa guéri-

son. Un moment après, elle se leva et suivit seule le

Saint-Sacrement, sans aide de personne. Elle fut guérie

de sa perte de sang à la porte de l'église de' Sainte-

Marguerite. Msr de Noailles a informé juridiquement

le ce l'ait, et après avoir fait entendre soixante témoins

et avoir consulté cinq médecins régens et quantité île

1 Manquent les années 1709 et 1710.
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docteurs de Surbonne, il a déclaré ce fait un véritable

miracle par un mandement fort beau. Signé: Gibo-

reau. » — Baptême dans l'église d'Ecluzelles de Jacques

.

lils île Jean Caillet, vigneron, de la paroisse de Char-

pont, à cause de l'inondation des eaux (30 mars 17:!7

GG. 2. (Registre.) — ln-i», papier, 179 feuillets.

I 951-1 99©. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Ponce-Auguste Demaisons, âgé de

10 mois, fils d'Antoine -Charles Déniaisons, maître

émailleur. et de Marie-Françoise Mathieu, demeurants

à Paris, rue Neuve-Saint-Laurent. paroisse Saint-Nico-

las-des-Champs (1
er juin 1756). — « L'an 1760, le jeudi

20 de novembre, j'ai procédé à la célébration du ma-
riage de messire Jean-Baptiste Debausse, capitaine des

grenadiers roiaux au régiment de La Roche-Lambert,

chevalier de l'ordre roial militaire de Saint-Louis, lits

de feu messire Jacques Debausse, écuyer, garde-du-

corps du Roy, et de feue dame Marie-Louise Jodelel de

Choiseul. et de demoiselle Marie-Charles Legendre de

Boiscompteux, fille de feu messire Jacques-Augustin

Legendre, écuyer, sieur de Boiscompteux, et de feue

dame Charles-Simonne Debourges. Signé: de II

Marie-Charle Legendre de Boiscompteux: .1. Claye; Le-

gendre de Montenot: Legendre, chevalier de Montenot:

A. de Bourges: II. Claye le jeune; Barberousse, curé

de Saint-Denis-de-Moronval; B. Claye l'aîné; Maulvaull.

curé d'Ecluselles. » — « L'an 17G9 , le 30 d'aoust, a été

inhumé dans le cœur de celte église le corps de maître

Nicolas Molveault, curé de cette paroisse, âge de 53 ans.

Signé: Bousselet. curé de Saint-Maurice de Villemeux;

Ghapizeaux, vicaire de Saint-Jean de Dreux; Desjardins,

curé de Charpont: P. Leprince, curé de Saint-Pierre d.'

Villemeux; Barberousse , curé de Saint-Denis-de-Mo-

ronval. » — Délibération des habitants d'Ecluzelles pour

la location des places de l'église •' avril 1782 .

GG. 1- [Registre. — In- 1", papier, 115 feuillets.

16SS-166S. — Commune de Garancières-en-Drouais.

— Baptêmes de 1629 a 1002: mariages de 1646 à 1662;

sépultures de 1028 à 1061. — •< L'an 1020. le samedy

20 e jour de janvier, fut baptisé Louis, fils d'André Bon-

neville et de Pasquette Moutier, sa femme. Le paraiu

Pierre, Qlz de Pierre Boimeville; la maraine damoiselle

Louise de Pilliers, fille de noble homme Claude de

Pillicrs, sieur île La Coudrelle. Signe: Durand. » —
Le lundy 10 apvril 1020. fut baptisée Françoise, fille de

Robert Filon et de Jacqueline Lanoe, sa femme. Paraiu

hault et puissant seigneur messire Urbain de Morais.

chevalier, seigneur de Jaudrès ci Garentières; maraine

Jehanne, femme de Nicollas Défions. Signé: B. Bonne-

ville. » — " Le dimanche 15e jour d'aoust 1032. a esté

baptisée Marguerite, née le 29" de juin, fille de Nue]

Farcy et de Magdeleine Toreau . sa femme, et fut nom-
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mée par liault et puissant seigneur messire Urbain de

Murais, seigneur de Jaudrès et Garentières, et par

haulte et puissante dame Marguerite de Sévigné, femme
e\ espouze do messire Nicollas de Morais, chevalier,

seigneur de Bresolles. Signé: Urbain de Morais; M. de

Sévigné; 1!. Bonneville.. » — « L'an 1635, le mardy
19e jour de juin, fut baptisé Gaspar, fils de Noël Farcy

el de Magdaleine Toreau, sa femme, né le 2 janvier:

tenu par maistre François Delanoue, commis au greffe

civil de la Cour de Parlement, et par noble dame Renée

Daubuurg, femme et espouze de noble homme Gaspard

Dampont, escuyer, seigneur de Garentières et Jouville. »

— « L'an 1641, le î juin, a esté baptisée Charlotte, fille

de Jacques Farcy et de Catherine Bonneville, sa femme.

Parrain messire Jehan Bonneville; maraine Charlotte

de Bois-Galiard, épouse de messire Josephde Dampont,

sieur de Garentières. Signé: .1. Bonneville; li. Bonne-

ville. » — « L'an 1642, le 18 mars, fut baptisé Claude,

filz de honorai île homme André Cointereau et de Jeanne

Olivier, sa femme. Parain noble homme Daniel de

Sansabrevoir; maraine dainoiselle Louise de Pilliers,

fille de feu Claude, seigneur d'Allainvillo. Signé: R.

Bonneville. » — « L'an 1643, le 1
er jour de febvrier, fut

baptisée Adrianne, tille de Joseph de Dampont et de

Charlotte de Gaillarboys, sa femme. Parain François

de GaiUarboys, filz de Robert de Gaillarboj

de Marcouville ; maraine Adrianne Prettereau . feinuie

dudit seigneur de Marcouville. Signé: Adrianne de

Prettevail. » — « Le 28e juillet 16Ô2, j'ay baplizé Éliza-

lieili, fille île noble homme messire Georges de Dan-

pont, escuyer, seigneur de Garancières, du Boulay-des-

Deux-Églises el autres lieux, et de dame Jehanne Bil-

lard. Parain noble homme messin' Edme de Pilliers,

escuyer, seigneur des Essardz; maraine damoyselle
Catherine Billard. Signé: P. Barbercau; Caterine Bil-

lard. » — « Le 2° jour île juin 1654, fut baptizée Fran-

çoise, fille de noble homme messire George de D. un-

pont, escuyer, seigneur de Garencières el autres lieux,

et de dame Jeanne Billard, ses père el mère; tenue sur

les saints fonts par messire Jacques Du Douaj . seigneur

d'Aunay, el par damoiselle Françoise Le Velu. v

P. Barbereau. • « L'an 1649, le 19° juillet, ont esté

espousez noble homme George de Dampont, chevalier,

seigneur de Damponl el autres lieux, fils de dcffuncl

messire Gaspar de Dampont, luy vivant chevalici

gneur des Aubains, Garencières el autres- lieus

deffuncte Renée d'Ausbour, et damoiselle Jeanne Bil

lard, fille de feu noble homme Françoys billard, luy

vivant sieur des brosses el commissaire de l'artillerie

de France, ei de Margueritte Sauvage, Signé: George

de Danpont; J. Lévesque; Jeanne billard; Lefebvre;

François Bonneville; Françoys Picard ; J. Bonneville. »

- « Le I2a février 1628, fui inhumé au cimetière de

Garentières messire Louis Fleury, prêtre el vicaire dudit

Garentières, aagé d'environ 32 ans. Signé: R. Bonne-
ville. " Le l 'i- de septembre 1635, fut inhume à

COMMUNE DE GARANC1ÈRES-ENDROUAIS î

Jaudrais messire Urbain de Morays, seigneur i

(Irais. » — » L'an 1635, le 2e jour de septembre. ;

de haul el puissante dame Fra . gennes, el •

vivant espouze de messire Urbain de Morays, chevalier

du Roy el seigneur de Jaudrès, a esté enlevé de cette

église pour estre inhumé en L'église dudit Jaudrès.

Delavallé .
;

- Inhumatio
personnes mortes de la peste : Rose Bonneville (19juil-

; Roberl Duval 21 juillet 16

Fontaine 22juille1 1636 ;—NoeletMathryHuet jsjuii

b'i 1636 : — Jacques Lamy, vicaire de Garandi
chapelain de la Charité, el Marie Vauvert ï

— (iilleite Farcy r, aoûl 1636 ;
- François Farcy

9 août t63o ;
- Gaspard Farcy 11 août 1636 : Gilles

Vauvert [14 août 1636 : — Madeleine Bocquet, femme
de Pierre Bonneville 7 septembre 1636] ;

-
I

Marchand 11 septembre 1636); — Pierre D

16 septembre 1638 . Jacqueline Lerable , femme de

Guillaume Lcgendre [19 septembre 1636); — Pierre

Henry 23 septembre 1636 .
- Nicolas Dura

bre 1636) ; — André Durand i octobre 1636

I. 'jeune 6 octobre 1636 ;
— Pierre Legendre

bre 1636); — GuiUemine Farcy. veuve de Gill

10 octobre 1636 ; Jeanne Petit, femme de Guillaume
Lejeune 12 octobre 1636 : Jeanne Nou
femme de Nicolas Desfonds 15 octobre 1636

;
— Jeanne

Aviss et Guinemine Lejeune 16 octobre II

Charles Gravelle 23 no\

14 décembre 1636). — « L'an 1645, le 12 juin, fut in-

humé en l'église de Jaudrès le corps de feu

homme Nicollas de Morays, luy vivant cheval.-

gneur de Bresolles et Jaudrès. » — L'an 1645, le 9 juin,

fut inhumée en l'église de Garencières Denise I-

femme en secondes nop si -

îiuue, morte d'un coup de tonnerre en l'estomacb.

li. : In-folio, papier, '.2 feuillets.

I669-I6W3. — Baptêmes de 1662 à 1668 e1 de 1671

a 1682; mariages de 1663 1671 à 1682

nue- de : et de 1671 â 1682. - • Le '•

j

juin 1662, fut baptizée Louise, fille de no

messire George Damponl . seigneur de Jouville . l

CièrCS el autres lieux, et de dame Jehanne billard:

tenue sur les saints fontz de baptesme par

Jehan Le Velu, escuyer, sieur du Vernay, el
:

moiselle Jourdaine de Gastel. &

le Velu ; de Gastel ; Louis de Prez; Franco -

Magdelainc de Grafl n Ui bain Desfonts ; Robei l

liot; Pierre Lambert. •> — « L'an 1665, le 13» jour du

mois de novembre, messire Philippe Barbrea

devant curé de Garantie] inhumé' en

de Saint-Pierre de Dreux. > - « Lo 8' avril 1681

baplizé Joseph, lils de noble homme messire Jos

Dampont. escuyer, sieur de Jouville. cl de Lo

Doinville, ses père el mère Le parain noble h
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messirc Edme de Pilliers, escuyer, sieur de Louviîîe;

la maraine dame Jeanne Billard. Signé : Esmc de

Pilliers; P. de Ruffin; Jeanne Billard: P. Bouillot;

Jacques Boulliot. »

GG. 3. (Registre )
— In-folio, papier, 19 feuillets.

16*3-1 709. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le 1 1 janvier 1691, a esté haptizée Marie-Anne, fille de

noble homme messire Joseph de Dampont , chevalier,

seigneur de Jouville, et de dame Louise de Blaire, ses

père et mère, née le 26 juillet 1690. Le parain messirc

Louis de Blaire, escuyer, sieur d'Oinville; la maraine

Anne Collet. Signé : de Blayre; I'. de Ruffin. » — « Le
8'- avril 1692, a esté haptizée Louise-Magdeleine, fille

de noble homme messire Joseph de Dampont, cheva-

Liei seigneur de Jouville, et de dame Louise Blaire.

ses père et mère. Le parrain messire Joseph de Bugue-

nelle, chevalier, seigneur de La Gonnière; la maraine

dame Angélique-Françoise-Magdeleine de Bouthicr de

Chasteaudassy, espouse de messire Hyacinthe Du Mont,

escuyer de Monseigneur. Signé: Anglique-Fransoise-

Magdelainc de Boutier de Chasteaudassy du Mont ; Jo-

seph de Buguenelle de la Gonnière ; P. de Ruffin ; P.

Bouillot. » — « Le 3 novembre 1693, j'ay donné la béné-

diction nuptialle à messire Gabriel Le Forestier, escu-

yer, sieur du Saptel, et à damoiseUe Françoise Jamet.

Signé: Gabriel le Forestier; Françoise Jamet de la

Guestière; A. T. Jamet de la Guestière; A. de Ghâtiau-

tierry; Morteaux deVilhon; C. Collette; J. Leroy: P.

de Ruffin. » — « Le 27 e jour de may 1700, ont esté ad-

ministrées les cérémonies du.haptesme à Charles-Fran-

çois, fils de Mr de Jouville. chevallier, seigneur de Ga-

rericières et autres lieux , né le 9 e juillet 1680. Son parain

est messire Charles de Caruel, chevalier, seigneur de

Méré . Gadancour, La Guillerie et autres lieux ; sa ma-

raine damôiselle Magdelaine-Frauçoise de Clinchamp.

Signé : Madelaine-Fransoiese de Clinchamp: Charles de

Karuel-Mérey; P. de Ruffin. »

GG. t. Registre.] — In-i\ papier, 57 feuillets.

i«»4 n»«. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1694 à 1096 et de 17S3a L792, — « L'an 1788, le 26 jan-

vier, a été inhume au cimetière de cette paroisse le

corps de maître François Mazurier, prêtre, curé de

tte paroisse, âgé d'environ 78 ans. Signé : Bourdois,

curé de Saint-Ange; de Lambert du Londe: Desvaux,

i ure d'Allainville ; Jullienne, vicaire de Crécy, Allard,

curé de Crécy, Lebois, vicaire, desservant d'Aunay;

Baudran, curé de Cherisi : Olivier, curé de Saulnières;

Marguerite Rotrou; Boulay, chappelain; Marie-Angé-

lique Mazurier. »

GG. 5. (Registre.) — In-i", papier, 'Ci feuillets.

nniMfl'i. — Baptêmes, mariages, sépultures. —

EURE-ET-LOIR.

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Ga-

r.inciéres-en-Drouais : Jean Belloin et Etienne Leliepvre

M" janvier 1711): — Louis Leliepvre 2 août 1711 :
—

Pierre Beaufour, charpentier 1
er janvier 171-J ;

— Louis

Petit le jeune (l** janvier 1718 ; — Joseph de Dampont.

seigneur de Garancières, et Jacques Leliepvre 1
er jan-

vier 1720) ;
— Louis Péan , laboureur ( I

e» janvier 1722 ;

— Louis Ilavard, fermier (1 er janvier 1727 . — « Le

12 avril 1707, a été baptisé Louis Joseph, fils de Jacques

Lelièvre et de Louise Girard, ses père et mère. Le

parain messire Joseph de Monthier. chevalier, seigneur

du Perron; la maraine damôiselle Louise-Magdeleine

de Dampont. Signé: de Monthiers; de Dampont : P. de

Buffln; F. Lefebvre, prêtre: Jacques Gouel. » — « L'an

1712. le 5e jour d'avril, nous avons fait la bénédiction

de la seconde cloche de cette église, nommée Marier-

Anne. Le parrain a été messire François-Charles de La

Chaussée, chevallier, seigneur des Caillaux; la mar-

raine Mme Marie-Anne Clément, épouse de maître Pierre

Couthié, conseiller du Boy, receveur des tailles en

L'élection de Dreux. Signé: Marie-Anne Clément: Robert

de Lespinay: François-Charles de la Chaussée: Bou-

cherville; Couthié; Lavergne; de la Brousse: Delangle;

Rotrou; Louise-Marie-Madelaine de Dampont; Mallot :

Ghancheru : Angélique Rolrou: Imbert, curé d'Allain-

ville : J. B. Durand; Rotrou, curé de Garencières

GG. 6. (Registre.) — In-i", papier, 80 feuillets

19 13-1749. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Ga-

rancières-en-Drouais : Marin Tabourier (1
er janvier 17 1 i :

— Noël Duval, laboureur (2 janvier 1715 :
— Jacques

Pelletier, laboureur (1
er janvier 1716' : —Jacques Leliep-

vre, greffier (1
er janvier 1717': — André Leliepvre

( 1
er janvier 1710 :

— Martin Macé, laboureur [«janvier

1721); — François Bouillot , 1
er janvier 1729;. — Foi et

hommage à la seigneurie de Jouville par la fabrique de

Garancières-en-Drouais pour le fief de la Mairie de

Boutaiucourt 22 mai 1729). — « L'an 1710, le I5«jour

de mars, j'ai inhumé au cimetière de ce lieu dame
Marie-Jeanne de Dampont, âgée de 82 ans, veuve en

dernières noces de messire Armand de Garreau, che-

valier, seigneur de Blaiuville. Signé: Louise-Marie-Ma-

delaine de Dampont; Catherine de (iarrault; J. F. CoUctte

de Champseru; Rotrou. »

GG. Registre.) — In-i", papier, 33 feuillets.

1943-1759. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Garan-

cières-en-Drouais : César Macé
1
12 janvier 1749 : —Louis

David 6 janvier 1750 :
— Jacques Marchand l

or fé

vrier 1750).

GG. 8. (Registre.) — In-4», papier, 38 feuillets.

i?53-i ?69. — Baptêmes, mariages, sépultures
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CG. 0. [Registre.) — ln-*°, papier, M feuillets.

iî«ï-iîîî. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Garen-

cières in-Drouais: Pierre Bourgeois, laboureur (23 jan-

vier 1763); — Philippe Lepeintre, maçon 29 janvier

1764 : Jacques Chesnayc, marchand blatier 26janvier

1766 - Jacques Richer 25 janvier 1767 .

GG, 10. (Registre.) — In **, papier, 33 feuillets.

i 993-19*3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 11. [Registre.) — In-i -, papier, 118 feuillets.

1945-1988. — Correction et réformation d'actes d i

baptêmes, mariages et sépultures.

CG. 1. (Registre. — i . papier, :t'J3 feuillets.

iôitt*i<»9i. — Commune de Garnay. — Baptêmes

de 1612 à 1668; mariages el sépultures de 1620 â 1671 '.

— « Die 15" mensis mardi 1519, Iwavii terribilem ventum .

nulle arbores ad terrain ruerunt. » — « Anna 1521 .

fuit magne caritatis, charte gallice, quia le septier

ni/nii d libras in solidos turonenses; et incipit caritas esse

magni precii in prindpio mensis mail, in qt

cellus . Le boisseau gallice , < rat pi i cii î solid

turonensium , i I asci ndit usque ad precium 10 soli-

». o — a Mense mardi 1522, valebat

;

is lod de Chambour*

du cru du lieu gallice; ordeum 40 solidos parisiennes
;

advena 20 solidos turonenses, bonwm bladum pu,

turonenses. » — « Mense aprîlis 1522, miliu s

:('./(/•/ mwita //n-7.1 îj] porte Francie i !

d '' /'V»///-'/r fecerwnt. » i Mi rcse maiï

\W22, ailhiie crut carilas magna in po

bladum valebat i !(&ras 5 solidos tu\ nedium,

métail gallice, 3 tU'frras 5 solidos [Odenarios turonenses;

m, ,/, ,/,/, in solidos turonem

idos turonenses; et tune plebani discedi

partibus eorum quod maxima pietas mgebat. » — « Le
\y- juillet 1615, a esté baptisé René, Bis de Lois Jacquet

el île Lorette Lemère, sa femme. Le parairt Jacques

Brousl ; la maraine damoiselle Léonor de Féal . femme
et espouze de René Pain, seigneur de Marmousse.
« Lcjeudy 5e jourdomay 1622, a esté baptisé Charles,

1 On trouve Jjns ce n gistre des actes de l'étal civil de la i

bourcj Seine-et-Oise : baptêmes et sépultures de 15H
I

• L53 i 1541 mariagi de 1518 à i l i

!

i date reculée de ces aeics est à remarquer: bien que les actes

civil remontent sans aucun doutes une époque plus

anciens connus jusqu'à ce jour sont ceuj de la Madeleine de
dun il-' iit.i, déjà signalés par nous. Ceui de Parla ne s.. ni pas

antérieurs a t'H5 et ceux de Chartres à I5i5. il rsi encore * remarquer
que Chambourcv éliil un prieuré-cuie de l'ordre de Sainl Uguslin,

i Madi leine de I haleaudun.

El RE-ET-LOIR. — SliRIE E. (Sfl'IM.

DREUX. - COMMUNE DE GARNAY. 291

ûlz de Charles Du Sellier, seigneur de Bruneville. Le
parain Charles de .Mme/., fil- de Urbain de Murez.

escuier, seigneur de Bresolles, Jauldrès, Fortisl

maraine Aime de Coulon, fille de Raoul de Coulon,
seigneur de L'Espinay, lieutenant-général civil et cri-

minel de Dreux. S L. Destiment; Anne Coulon: C.

Mari. •tir. o - « Le mercredy 29* septembre
I

lie de Jehan Mariette el de Jehanne
Coupé, sa femme. Le pantin I'.aol Coulon, escuyer,

tr de L'Espiné, lieutenant-général civil et cri-

minel au comté et bailliage de Dreux; la maraine

me et espouze de Jacqu
Guillon. escuyer, seigneur de M
Louise de Lespine; Coulon; C. Mariette. »-«Lc lundy
16« jour de septembre 1630, a esté baptL

fille de l'i< ne Vigneron et de Tassine Vaucresseur, sa

femme. Le parain messire Jacques de Guillon, con-

seiller au conseil privé d'Estal du Roy et mai-':

requestes, seigneur de Richebourg, Marmouss
Garné; la maraine Roberde Rochereul, femme de

Charles Du Sellier, sieur de Bruneville et officier de

la Reine régnante. >','/, ,. ;

.• de Guillon; C. Mariel

» Le samedy 10e jour de mars 1630, dame Jacqueline

de Fontaines, en sou vivant femme d'Estienne de

Crafort, escuyer, sieur du Thuilay, el auparavant

sire Urbain de Naucelles

vaUier, seigneur de Marmousse, Garné» Le D

Chalouet, Les Brosses, Mourmoulin, C

Bitrcau, a esté ensépultnréc en l'église Saint -Martin

d Ga né, où onl ulturez messires Urbain

et Charles les de Naucell './.. soubz la tombe
on sont figurez François de Boulhard el Gabrielle,

sa femme, leur.- prédéû S I Mariette.

Le samedy 3e jour de may 1 » • : j 1 . .

pulturé en l'église de Garnay vénérable et discrette

ne maistre Charles Mariette, presbtre, vicaire

de ce lieu de Garnay. S L » — •• L'an

Uii9, le dimanche 19" décembre, a esté !

Louise, fille de maistre Charles Du Sellier el de

Catherine Barbreau. Le parin messire Charles de Mo-
uyer. seigneur de Fortisle; la marine noble

dame Marie Des Trappes, dame de Marmo
Charles de Morais: Marie .les Trappes; Leflament. -

— ..L'an lt550, le mardy 81 jour de Qovembre

baptisé Anthoine, fils de maître Pierre Leflament.

procureur du R05 au grenier-â-sel de Dreux, el de

Marie ,1e Sahiet-Ainaml. Le parrain est me--:

thoine de Guillon, chevallier, gentilhomme de la

Chambre de s. A. R., seigneur de Marmou

Garney; la mareine Aune de Sainct-Amand , femme de

maître Mathieu Deshays, boui

de Guillion : Aime île Sainl Arnaud . I..-i;ame

ci Le mercredy 16 septembre 1613, a esté inhumée en

l'église de Garnay noble damoiselle Artuze Bail]

ans. veufve de feu messire Claude Bocquet,

escuyeTj seigneur de Lespine, conscillici du I

38
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trésorier-paicur de la gendarmerie de France. Signé:l.

Hublin. » — « Magdelène Flament, née le e octobre

1638, fille de maître Pierre et de .Marie, ses père et

mère, a esté baptisée le 19e jour de décembre 1638;

laquelle oui tenue noble homme Jacques de Guillon,

fils de Jacques, et Madeleine de Guillon, femme de

Mr Des Yveteaux. » — « Le mercredi 9e jour de janvier

1641 . a esté baptizé Pierre, fils de maître Pierre Lefla-

ment et de honneste personne Marie de Saint-Amand.

Le parrain noble homme Louis île La Sencerie, sieur

de Rieuville, médecin ordinaire du Roy; la marine

honneste personne Marie Leflament. » — « Le 5e jour

de juin 1653, a esté baptizé Léonard, né le 24 avril

1652, fils de messire Antoine de Guillon, chevalier.

seigneur de Marmousse et de Garnay. et de dame Marie

Des Trappes, son espouse. Le pariu messire Léonard

Des Trappes, chevalier, seigneur de Pressy, conseiller

du Roy en son Parlement de Paris; la maraine damoi-

selle Barbe de Guillon. » — « Le jeudi 23e janvier 1659,

a esté baptisée Simonne, fille de noble homme Fran-

çois de Saint-Godard, escuier, garde-du-corps de la

Reine, et de demoiselle Louise Chaillou. Le parain

noble homme Simon de Guillon , fils de noble homme
Antoine de Guillon ; la maraine damoiselle Marie Adam,
fille de noble homme Guillaume Adam. Signé : Simon
île Guillon: Marie Adam. » — « Le mardi 27e janvier

1660, a esté baptisée Françoise-Marguerite, fille de

haultet puissant seigneur Antboine de Guillon, gen-

tilhomme de la chambre de S. A. R., et de haulte et

puissante dame Marie Des Trappes. Le parein noble

homme messire François de Guillon, prieur de La

Louppe et Garné; la mareine Marguerite Des Trappes,

religieuse et administratrice de l'Hostel-Dieu de Dreux.

Signe: G. Mariette; sœur Marguerite des Trappes; F.

de Guillon. » — « Le lundy 22" juillet 1658, a esté

inhumé vénérable et discrette personne messire Michel

Leflament, presbtre, prieur commendataire de Saint-

Martin de Garné et curé dudit lieu, aagé de 55 ans ou
environ. Signé: G. Mariette. » — <• Le 3 e jour de may
1659 a esté inhumée dame Geneviefve de Guillon, reli-

gieuse et administratrice de l'Hostel-Dieu de Dreux.

aagée de 55 ans ou environ. Signé: G. Mariette. » —
« Le 20e jour de juillet 1662, a esté baptisé Alexandre,

fils de messire Anthoine de Guillon, escuyer, cheval-

lier seigneur de Marmousse et autres lieux, et de dame
Marie Des Trappes, ses père et mère; et a eu pour

parin Simon de Guillon, escuier, fils dudit seigneur,

et pour marine Susanne Daymé, dame d'Imbermais et

autres lieux. Signé : Susanne Demes ; Simon de Guillon
;

F. de Guillon. »

GG. 2. (Registre.) — In-V, papier, 277 feuillets.

1667-1 900. — Raptémes de 1667 à 1700; mariages

de 1671 à 1700; sépultures de 1671 à 1700. — <• Urbain

de Teilly. seigneur d'Acon, fils de feu messire Louis

de Teilly, seigneur de Lorseau , et de dame Anne
d'Acon, et damoiselle Barbe de Guillon, fille de messire

Anthoine de Guillon, seigneur de Marmousse et autres

lieux, gentilhomme delà Chambre de feu Me r le duc

d'Orléans, et de dame Marie Des Trapes, ont reccu la

bénédiction nuptiale le 5e jour de février 1671. Signé:

Urbain de Tilly d'Accon ; A. d'Accon; Barbe de Guillon;

de GuiUon; des Trappes; J. le Forestier; Henry de

Baumaislre : Léonar de Guillon ; llanry de Tilly d'Acon
;

J. le Cornu; Lefournier: F. de Guillon. » — « Le 29e de

septembre 1678, a esté baptizé Lazare, filz de maistre

Pierre Goujeon, escuyer, sieur de L'Espinay et autres

lieux, et de dame Magdelaine-Innocente de Farcy, ses

père et mère. Le parain maistre Lazare La Fleschc,

escuyer, lieutenant de Roy du chasteau neuf de

Bayonnc; la maraine M lle Françoise-Marguerite, fille

de messire Anthoine de Guillon, escuyer, sieur de

Marmousse, Garnay et autres lieux, et de dame Marie

Des Trappes. Signé : Françoise-Marguerite de Guillon :

Lasare la Flesche ; F. de Guillon. » — « Le 3e may 1670,

les cérémonies du baptesme ont esté suppléées a Fran-

çois-Léonard, filz de maistre Pierre Leflament, pro-

cureur du Roy au grenier-à-sel de Dreux, et de damoi-

selle Claude de Langle, ses père et mère, né le 9e mars.

Le parain messire Léonard de Guillon, exempt des

gardes-du-corps de S. M., filz de noble homme messire

Anthoine de Guillon, escuyer, sieur de Marrnoi.

de dame Marie Des Trappes; la maraine damoiselle

Marie Darjolle, femme de messire François de Langle.

sieur de Rranville. Signe: de Guillon; M. Barjollc;

Leflament; Claude de Langle: F. de Guillon. » — « Le
19° jour de mars 1681, ont esté conjoints en mariage

messire Jacques de La Vallée, fils de messire Edme de.

L,i Vallée, chevalier, seigneur de La Boche. La Cha-

pelle-Blaudé , Boiscruault et autres lieux, cy-devant

premier cappitaine et major du régiment de cavalerie

du mareschal de La Melleraye, nommé le grand-maistre.

compozé de 12 compagnies pour le service du Boy, et

de noble dame Louise Lhermilie, et damoiselle Fran-

çoise-Marguerite de Guillon, fille de messire Anthoine

de Guillon, chevallier, seigneur de Marmousse. Gar-

nay, Menethou et autres lieux
,
gentilhomme de la

Chambre de feu M» le duc d'Orléans, et de noble dame
Marie Des Trappes de Précy. Signé : Jacques de Lavallée :

de la Vallée la Boche; de la Boche; Louise Lhermitte :

F. M. de Guillon; de Boscquensey; des Trappes; T.

Harou ; Allain ; Léonard de Guillon : de Guillon ; Henry
Je Tilly; Léonard-Jaque de Guillon; d'Imbermais:

Urbain de Tilly d'Accon : Barbe de Guillon; Charlote

de la Vallée; Charles de Karuel-Mérey ; T. Hébert: F.

de Guillon. » — « Le 11 e jour de may 1686, vénérable

el discrette personne messire François de Guillon.

presbtre et prieur de cette église, aagé de 72 ans ou
environ . a esté inhumé dans le chœur de ladite église.

Signé : T. Renouard ; S. Masson ; Duchesne ; Moreau. »

— « Le 2i e jour d'aoust 1687, a esté baptisée Marie
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Françoise, fille de messire Léonard de Guillon, che-

valier, seigneur de Marmousse, et de dame Marie-

Denise-Françoise de Grenesie, ses père et mère. Sou

parain a esté messire François-Guillaume de Grenesie,

chevalier, seigneur du Plessis-d'Échelles ; la maraine

dame Marie Des Trapes. Signé: Fr. de Grenesie; des

Trappes. » — « Le 15e juin 1695, a esté baptisé Louis,

fils de Guillaume Chedville el de Perrine Lamare, ses

père el mère; aommé par maître Charles Rochereul,

nottaire à Garnay, el par noble dame Louise de Blaire,

femme de messire Joseph de Dampont, chevalier, sei-

gneur de Jouvillc et de Garencières-lés-Dreux. Signé:

Desforest; Louise de Blaire; Rochereul. » — « Le

3° juin 1695, a esté baptisé Louis, fils de Jean de San-

ii que, bourgeois de Paris, et de demoiselle Geneviefve

Semilliou. ses père et mère; nommé par messire Léo-

nard de Guillon, chevalier, seigneur de Marmousse et

autres lieux et seigneuries, et par noble dame Marie-

GeneviefVe Barangue, femme de messire Jacques-

Léonard de GuiUon, chevalier, seigneur de Mennetou,

Cousture el autres lieux. Signé: Marie-Geneviève Bar-

rangue; de Guillon; Desforest. » — « Le 3° juin 1695, a

este baptisé Jean-Eustache-Louis, fils de Jean de San-

lecque, bourgeois de Paris, el de demoiselle Geneviefve

île Semilliou, ses père el mère; nommé par maître

Eustache liotrou, conseiller du Roy, président lieute-

nant-général au baillage de Dreux, et par dame Marie

Absolut, femme de maître Adrien de Bagnolli

seiller du Roy, lieutenant-particulier au bailla

Dreux. Signé: Desforest; Marie Absolut; Rotrou. » —
>< Le 8° novembre 1697, a esté batisé Pierre-Noël, fils de

Noël Courtin et de Marguerite Franchet; tenu sur les

fons par messin' Pierre-Êloy de Goujon, officier dans

les grenadiers â cheval . el par damoiselle Marie-Magde

laine de Sabrevois. Signé: f. L. de Senlecque; Goujon

de Lespinay; M. M. de Sahrevois. »

GG. 8. [Registre.) - In-*", papier, 13 feuillets.

I67i-itt93. - Baptêmes, mariages, sépultures.

CC. i. (Registre.) — In-4», papier, 239 î ni

1901-19*0.— Baptêmes, mai'iages, sépultures.-

« Le 9e décembre 1703, fui bapti ée Marie-Fraii

fille de Claude Duponl el de Marguerite Jorel . nommée
par Éloy-Pierre Goujon, seigneur de L'Épiney, el par

demoiselle Marie-Françoise de Guillon foretz;

M. F. de Guillon; de Lespinay. » — Inhuma:

Noël Hamelin, âgé d'environ 108 ans Ijuin 1708 .

o Le 6e de décembre 1712, a esté baptisée Marie Anne

Perrine, fille de Louis Lapierre el de Marie Legris;

laquelle a eu pour parain Pierre Robert, écuier, sieur

de L'Épinay, el pour maraine Mari. 'Anne Clément,

femme de M' le receveur des tailles de Dreux. -

Marie-Anne Clément; Robert de Lespinay. « — « Le

DREUX, - Cl IMMUNE DE GAIiNAY

28c aou-t 1713, a i sté I a] arde, fille de Pierre

Lavi rge * igneron, et de Mathurine Duclos; laquelle a
en pour parain messire Marcellin de Guillon, écuier,

sieur de Menthou . el pour maraine damoiselle Lé

de Guillon, dame de Garnay. Signé: Léonarde de Guil-

lon; Guillon de Mènetout; Lebourg ois - « Le
samedy IV- juillet I71i. maistre Louis de Sanlecque,
prestre, curé et prieur de ce lieu et chanoine régulier

de l'ordre de Saint-Augustin, âgé de 65 ans ou environ
,

Inhumé dan- le chœur de i S

i G. Lefebvre,curédeVernouillet; Margas;
de Sanlecque. » — « Le IV octobre 1714, j'ay I

Thérèse, fille de messire Michel Jai

gneur de ce lieu, de Marmousse el de Ch;

grand-liaillif du compté de Dourdan, et de dame Marie-

Élisabeth Halle, son épouse. Le parrain a

Alexandre Lefebvre de Bi 1er, avocat et

procureur du Roy au baillage, eaux-et-forôts el élection

de Dourdan: la maraine damoiselle Elisabeth-Marie

de Lévy, fille dudil seigneur de Lè\ •.
. Sig : Lhomme. »

Testamenl à Fra i oise Berthelol . veui • à

Minier, de Chamblean [3 mai 1716 . — « Le 7 no-

vembre 1719, j'ay baptisé Vincent-Claude, fils de Claude

Girouard, jardinier du château de Marmousse, et de
• Jeanne-Françoise Bretheau, ses père et mère. !

rain messire Vincent-Michel Maynon, fils de messire

Vincent Maynon, conseiller au Parlement de Paris.

seign nr de Marmousse, Garnay el autres lieux, et de

Mm0 Agnès de Fourqueux; la marraine MIlc de Saint-

Aubin. \nliin : Watrée, prieur-

curé. » — Inhumation de Denis Héb
« noyé dans une inondation qui a perdu 2

de Garnay et emp i li mai
1720 - Bail par la fabrique de Garnay du lieu du
Cruchon, appartenant a ladite fabrique i

1724 .
— « Le 7 novembre 1725, a été baptisé François-

Guillaume, fils de Pierre Fronianger, meunier du
moulin a bled de Garnay. et de Marie II

mère; tenu sur les fons du baptême par le R.

P. François-Guillaume Jacqueson, religieux petit-père

de la place des Victoires de Paris, et par M
de M1 M,e eur de Mar-

mousse I autres lieu: S -Guil-

laume Jacqueson; Agnès de Fourqueux -Maynon-;

! . prieur ri

GG. 5. (Registre.) - In-I, papier, 237 feuillets.

1 931-1 760. — Baptêmes, mari; Ltures.

— Marché avec Etienne Lefebvre, maître ma
Dreux. réparations de l'église de Garnay

Le i'.- may 1741, haut et puis

saut seigneur messire Philippe-Anne de Bannes, mar-

quis d'Avejan .
chevalier, seigneur dudil lieu . Fererjol,

La Nuôges el autres lieux, baron des États de

viuce d de la première compa-
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gme 'les mousquetaires du Roy, âgé de 22 ans, a esté

inhumé dans le tombeau des seigneurs de Garnay, en

présence de Mr le marquis de Pérussy, brigadier &es

armées du Roy, enseigne des mousquetaires; de .M r le

marquis de Pierrefeu, major du régiment de Conty;

de M r Maynou, seigneur de Marmousse, Garnay et

autres lieux, cornette-blanc du colonel-général caval-

lerie. Signé : Pierrefeu ; L. de Pérussy; G. M. F. Maynon ;

Claye, curé; Imbert, curé; Rotrou; Prunier, chape-

lain; f. Michel -Ange, capucin, prêtre; f. Valentin,

capucin ,
prêtre ; f. Basile de Bapaume, capucin

,
prêtre;

f. Jérôme de Réthunc, prêtre , capucin ; Watrée . prieur-

curé. » — « L'an 1716, le 22e jour de juin, j'ay batisé

Françoise-Elisabeth, fille de François Moisy, cocher de

M r Sursog , et de Jeanne Marie , femme de chambre de

dame Marie-Elisabeth Allair Du Langot. Le parain a été

haut et puissant seigneur messire Marie-Guillaume-

François de Maynon, chevalier, seigneur de Marmousse

et autres lieux; la marainedame Maric-Élisabeth Allair

Du Langot, épouse de messire Jean-Joseph de Maranse,

conte d'Estillac. Signé : Marie-Elizabeth Allaire du Lan-

got Marans d'Estillac; Maynon; Marie Duliège; Fré-

manger; Watrée, prieur-curé. » — « L'an 1747, le

23e jour de septembre, a été inhumé dans le cimetière

de cette paroisse de Garnay, auprès de la croix qui

regarde l'orient, messire Claude-Jean-Baptiste Watrée,

chanoine régulier de l'ordre de Saint -Augustin . prieur-

curé de cette paroisse pendant 31 ans, à l'âge de 66 ans

ou environ. Signé : Rotrou ; Fisscaulx, prieur de Lou-

villiers; F. N. Dubreuil. » — Prise de possession du
prieuré-cure de Garnay par Noël-Pierre Bréban, cha-

noine régulier de l'ordre de Saint-Augustin (27 sep-

tembre 1747). — « L'an 1749, le 1
er jour de may, j'ay

inhumé dans l'église de ce lieu le corps de maître

François -Nicolas Dubreuil, bachelier de Sorbonne,

prêtre, vicaire de cette paroisse, âgé d'environ 33 ans.

Signé: Bréban , prieur-curé de Garnay: Mazuricr, curé

de Garentières; Prunier; Lucas; Ducorps; J. F. Bou-
quercl, prêtre; Lecirier, curé de Tréon. » — <> L'an

1752, le 19 novembre, messire Pierre Robert, écuier,

sieur de L'Epinay, Les Corvées et autres lieux, ancien

lieutenant des gardes-frauçoises
,
grand-baillif de Dreux,

âgé de 79 ans ou environ , a été inhumé dans sa cha-
pelle de L'Epinay. Signé: Robert de Montault ; Mazurier,

curé de Garentières; le Cornu de Loinville; Garrault
de Blainvillc; Fisseaulx, prieur de Louvilliers; Broust;

Prunier, chapelain; Bréban, prieur-curé; Binet, curé
de Vcrnouillct- lés -Dreux. » — « L'an 1754, le 29 dé-

cembre, j'ay baptisé Claude-François, fils de Claude
liuille, journalier, et de Marie Yanhard. Le parein
François -Alexandre de Jarry, écuier, sieur du Parc,

capitaine au régiment d'Artois; la maraine Jeanne-

Charlotte de Moucheron, son épouse. Signé: Jarry du
Parc; Moucheronne de Jarry; Bréban, prieur-curé. »

— « Le 24 mai 1759, a été bénite la grande croix.

dressée aux dépens de M r Maynon, chevalii;

de Marmousse et Garnay. Signé: Bréban, prieur-cure. •

GG. 6. (Registre.) — ln-i°, papier, 271 feuillets.

f îOl-lîiM». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1761, le 20 septembre, a été baptisé Uharles-

Honoré, fils de Marin Foucault, laboureur, et de

Jeanne Voxcur. Le parein messire Jean-Honoré Robert

de Vérigni, chevalier, fils de messire Gharles^Françoia

Robert de Vérigni et de dame Marie-Thérèse Corneau
;

la mareine Marie-Angélique, demoiselle de Noireterre,

fille de Pierre-Philippe de Noireterre et de Marie-Nicole

Rabot. Signé : de Noireterre ; de Vérigny ; de Marigny

de Montault; Brochand de Noireterre; Forest de Saint-

Clair; Bréban, prieur-curé. » — •> L'an 1760. le 15e jour

de juillet, messire Nicolas Robert de Montault, écuier,

seigneur de L'Epinay, Les Corvées et autres lieux . âgé

d'environ 65 ans, a été inhumé dans le cimetière de

céans. Signé : de Vérigny ; Maynon ; la Rivière ; Gar-

rault ; Coynart ; Maillard; Maillard; Desmoulins, curé

d'Allainville; Bréban, prieur-curé: Mazurier, curé de

Garentières; Binet, curé de Vcrnouillet-lés-Drcux. » —
Inhumation de François-Pierre Laureire, âgé de 1 1 mois,

fils de François Laureire, membre de l'Académie de

Saint-Luc, et de Marie-Claude Gouble, demeurant rue

des Prêtres, paroisse Saint-Germain -l'Auxerrois, a

Paris (8 lévrier 1766). — « L'an J771, le 12e janvier,

très-haute et très-puissante dame M me Françoise-Thé-

rèse Grimod de La Reynière, épouse de très-haut et

très-puissant seigneur Ms r Chrétien-Guillaume de

Lamoignon de Maleshcrbes , conseiller du Roy en sou

Conseil d'État, premier président de la Cour des Aydes

de Paris, seigneur de Dossainville et autres lieux.

âgée de 35 ans environ, a été inhumée dans le tombeau

des seigneurs de Garnay. Signé: p. Victorin de Paris-;

p. Adrien Lozeray; Bersay; Delarue ; Bréban. prieur-

curé; Mazurier, curé de Garentières. » — « L'an 1772.

le 29 septembre, messire Joseph-François de Keyser de

Lisle, écuyer, lieutenant de la compagnie de la conné-

tablie, gendarmerie et maréchaussée de France et des

camps et armées du Roy, pensionnaire de S. M., âgé

de 25 ans et 8 mois, a été inhumé dans la chapelle de

la Vierge de l'église Saint-Martin de Garnay. Signé :

frère Arnould, capucin, missionnaire apostolique; p.

Victorin, vicaire des Capucins de Dreux : lia pré; Prier
;

Lamotte: p. Adrien Lozeray; Lourdet ; Bréban, prieur-

curé; Delarue. chapelain. » — « L'an 1780, le 28 avril.

a été baptisé Louis, fils de messire Jean-Honoré Robert.

écuyer, seigneur de L'Epinay et autres lieux, et de

dame Julie-Nicole Legras de La Charmottc, ses père et

mère. Son parrain messire Louis-Nicolas Robert d'Ir-

ville, conseiller au Parlement de Paris; sa maraine

demoiselle Elizabeth Robert. Signé: Jouvelin; Colmou,

vicaire. » — « L'an 1785, le 14 may, messire Noël Pierre

Bréban, prêtre, prieur-curé de ce lieu, âgé de 77 ans
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environ, a été inhumé dans le cimetière. Signé: Rivoi-

ral
,
prieur de Louvilliers; Dufayel, chanoine régulier;

Mazurier, curé de Garentières; fr. Bcnoist, capucin,

prêtre; Miet, vicaire de Tréon; Héberl ; Desvaux, curé

d'Allainville. ••

GG. 1. Registre.) — In-i», papier, 127 feuillets.

1603-1734. — Commune du Germainville. — Bap-

têmes de 1602 à 1662, de 1664 à 1674, de 1677 à 1680 et

de 1721 à 1724; mariages de 1607 a 1624, de 1629 à 1659,

de 1665 à 1674, de 1677 à 1680 et de 1721 i 1724 : sépul-

tures de 1607 à 1624, de 1626 a 1657, de 1663 a 1674, de

1677 .i 1680 el de 1721 à 1724. — « Le samedi 13« jour

de juin 1009, fut baptisée Catherine, fille d'honorable

homme Jacques Bigot et d'honorable femme Catherine

Nicolle, sa femme; nommée par Michel Forget, sieur

d'Ausi et gentilhomme servant chez le Roy; les ma-
rinnes Macetle .Maillard, femme de Nicolas Louvet, et

Nicolle Durant, femme de Hubert Derozay, tabellion. »

— « Le 21e jour d'aoust 1622, est décédé discrette per

sonne messire Nicolle de Haras, curé de cette paroisse

Le Germainville. » — « Le 9 e jour de mars 1030. a esté

baptisée Anne, fille de Jacques Louvet et de .Marguerite

Bigot, ses père et mère, tenue par noble homme Jean

de Saint-Benoist, écuyer, seigneur châtellein de Pré-

mont, et par Jeanne Bigot. » — « Le 20e jour de

décembre 1648, a esté baptisée Françoise, fille de Jehan
Duchesnc et de Françoise Bahu, ses père el mère;

tenue par messire Louis de La Guyon, chevalier, sei-

gneur de Caulz, Le Bois-Dieu, Yillarceaux el Germain-
ville en partie, el par Jeanne Casin. » — « Le luudy

IL' jour d'aoust 1659, fut baptisée Anne-Marie, fille de

Noël Marye <i d'Elisabeth Hervé, ses père et mère. Le

parain messire Louys-Anne de- Sabrevois, chevalier,

seigneur d'Ëcluzelle, gouverneur des ville el château

de Dreux et capitaine du vol du cabinet du Boy; la

maraine honorable dame Anne-Marguerite de Vanel,

femme de messire Jehan Coeffier, conseiller du Roy,

controlleur des ordres en sa Chambre des Comptes,

baron de Germainville. seigneur d'Orvilliers, Broué et

autres lieux. » — Prise de possession de la cure de

Germainville par Richard Le 'l'huilier 25 novembre
1663). — « L'au 1668, le 20° jour de décembre, a la

prière de M r le chevalier de Tresson, ambassadeur
extraordinaire pour s. M. vers la couronne du Nord, a

esté mis en déposl dans le cœur de nostre église de

Germainville le corps du comte Hannibal de Sehested .

décédé a Paris le 23" jour de septembre 1606, estant

pour lors ambassadeur extraordinaire en France pour

le Roy de Dannemark el Norvège. »

GG. 2. (Registre.) — In-i', papier, 59 feuillets.

i«;*i-ig»s. Baptêmes, mariages, sépultures.

Abjuration de l'hérésie de Calvin par Louise Hervé.

301

Charlotte Hervé

S juillet 1683 .
— - Le 22« jour d'aoust 1684, le clocher

de céans fui enlevé par le vent, sans endom
l'église iiv casseï les cloches, qui furent aussy empor-

tées jusque dans le lieu nommé la Prévosté. Cela

arriva environ une heure après minuit. » — • L'an

lOSi, le 23e jour d'aoust, fut inhumé dans l'église de

céans le corps de deffunte damoiseUe Franc

Vivier, femme de Guillaume Audibert. seigneur de

Bauternc, âgée d'environ 55 ans. Signé: Le i.

— « Le mardy 1
e jour de -

inhumé dans l'église de Germainville le corps de feu

Guillaume Audibert, seigneur de Bauterne.

Signé: li. Letartre; J. Baudran; 1'. Baudran; Le

Bouleng

GG. 3. (Registre.) — In-i", papier, 50 feui

1G93-1703. — Baptêmes, mariages, sépul

Abjuration de l'hérésie de Calvin par Jean B

laire, âgé de 17 ans. fils de Jean Bousselaire, tiss

à Marsauceux (17 janvier 1700

GG. i. (Registre: — Iu-l-, papier, 61 feuillets.

1703-1713. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Registre.) — In-*', papier, 78 feuillets.

1713-1731. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— o L'an 1721 , le 11
e jour de inay. a esté baptisé Jean .

fils de Jean Larpenteur. journalier, domestique de

messire Henry d'Amfivville. seigneur de La Chapelle

et autres lieux, el de Marie I.esieur. sa femme. Son

parain NoëlLesieur, drappant; sa maraine honorable

personne damoiselle Louise-Elisabeth d'Anfreville, fille

dudit messire d'AnfrevUle. Signé: Louise E. d'Amfre-

ville; Nnei Lesieur; Bcaufour. » — « Le 31 may 1724,

a été inhumé dans le chœur de l'église de La Chapelle,

sous le tombeau de ses ancêtres, le corps de vénérable

et noble personne messire Henry d'Anfreville . che-

valier, seigneur de La Chapelle et autres lieux

83 ans. Signé : Charles-Antoine d'Amfreville; Bcaufour. >

— « Le dimanche 6' d'aoust 1724, est comparu Jean

Marguast, vigneron, âgé de 20 ans, avec un ta g

de la pesanteur de 3 livres de cire blanche, qu'il

a porté, tête nue, depuis la grille du cimetière jusque

dans le chœur de cette église, et qu'il a mis entre les

mains du marguillier en charge, pour être brûlé

devant le saint sacrement de l'autel, en réparation du

manque de respecl qu'il avoil commis envers ;

viatique que je portois a un malade. Signé: Beaufour;

Louis Bizeau; J. Louvet ; L. d'Amfrevill.

CC. 6. Regbtre. - In-i , papier, 69 feuill.N

1931-1749. — Baptêmes, mariages, sépulti
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< Dans le caveau de la chapelle seigneuriale latérale

lise de Mézières se trouvent 7 grands tombeaux de

plomb et un autre petit aussi de plomb d'un enfant âgé

d'environ un mois, sans épitaphe. Voici les épitapbes

tombeaux :

I.

« C}> gist messire Cljarlcs î)r Galsac, cljcnalicr bes

iruï orbtte bu Uov , conseiller en ses conseils bes estats

be principautés bc la première banbe françoisc bes garbee

hr Sa ilta jestr , seigneur bc Clcrmont , b'Cntragues, be

iVL'iièrcs et autres lieue, etc.; qui fut tue' à la bataille

b'ilnri le lï be mars 1390. Pries Dieu pour le repos be

son àme.

II.

« <Cg gist bamoisclle fouise bc tfalsac, fille bc feu

messire bc Calsac et bt bamc Aplènc Oonnc , ses pète et

mère, qui beciba le 25 anril JS96. jlncs Dieu pour le

repos be son ànir.

III.

« €p gist bamc l)c'lènc Connc , ecuoe bc feu messire

£l)allcs bc fialsac, qui beciba le 23 aurtl 1597. Crics

Dieu pour le repos bc son àme.

IV.

« Cy gist très-haute et très-puissante dame dame Louise

de Balsac d'Antrague, veuve de feu haut et puissant sei-

gneur messire Louis de Bretagne, baron d'Avaugourt,

premier baron de Bretagne, comte de Vertus et autres

lieux, décédée le jeudi 26e de février 16S2, âgée de 66 ans,

qu'elle a passés dans l'exercice continuel d'une haute piété.

Priez Dieu pour le repos de son âme.

V.

« C'est le cœur de damoiselle Louise-Marie-Agnès de

Marchin, décédée le 22e avril i663.

VI.

« Cy gist le corps de messire Pierre-Augustin Chaillon

,

conseiller en la cour de Parlement de Paris, sous-doyen

en la quatrième chambre des enquestes , seigneur de

Mézières, Moronval, Saint-Gemme, Nuisement, Luré,

baron de Germainville et autres lieux, décédé en son châ-

teau le lundi 20« octobre 1738, âgé de 46 ans. Priez Dieu

pour le repos de son âme.

VII.

« C'est le corps de M* de Chaillon. »

« L'an 1737, le 26 mai. a été inhumé dans le chœur
de cette église, du côté de l'Evangile, maître Jean

Beaufour, prêtre, curé de ce lieu, âgé de 66 ans ou
environ, après avoir gouverné cette paroisse l'espace

EURE-ET-LOIR.

de 36 ou 37 ans; en présence de maîtres Nicolas Châtel,

curé de La Chapelle-de-Forainvillicr ; Pierre Drouet,

curé de Prouais; Claude Perret, curé de Mézières;

Pierre Sauvai, curé de Serville. Signé : N. Châtel, curé

île la Chapelle : I'. Drouel . curé. «

GG. 7. (Registre.) — In-i", papier, 75 feuillets.

1943-1359.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Ger-

mainville : Louis Percheron, notaire (19 décembre 1743);

— Jean Allain, vigneron [27 décembre 17 ii ;
— Denis

Hervé, laboureur 20 décembre 17T> ; —Jacques Dur-

vie, journalier (27 décembre 1716, : — Noël Allain,

vigneron (31 décembre 1717 ;
— Jean Louvet (29 dé-

cembre 1718);— Charles Murize, laboureur 28 décembre

1749; ;
— Gabriel Durvie, vigneron ^27 décembre 1750

;

— Jean Cattin, laboureur (26 décembre 1751

Etienne Lair, vigneron (31 décembre 1752 .

GG. 8. (Registre. ln-i', papier, 87 feuillets.

13 53-1 763» — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguilliers pour la paroiss

Germainville: Pierre Hervieux, journalier (20 janvier

17êî :— Pierre Durvie, tisserand (29 décembre 1754 .

— Guillaume Marchand, laboureur 28 décembrt
— Jacques Baudran (26 décembre 1756) : — Jean Cattin le

jeune (27 décembre 17Ô7) :
— Jean Hervé l'aîné (31 dé-

cembre 1738) ;
— Noël Robert (30 décembre 1759); —

Paul Rousseau, marchand [28 décembre 1760 :
—

Jacques Hervé (28 février 1762 .
— » Le mercredi 30e jour

d'octobre 1754, a été inhumé a La Chapelle le corps de

M lle Louisc-Ëlizabet d'Amfreville. dame de Beauterne. La

Chapelle-Forainvillier, Beaucbéne et autres lieux, âgée

de Si ans ou environ. Signé : Cocqborne d'Orval : Guéret

.

de Marchezais; Menou; Bourgeois; Petitpas. »

GG. 9. Registre. — In-i . papier, SI feuillets.

1763-1379. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Nominations de marguilliers pour la paroisse de

Germainville : Jean Hervé . dit le Blond .23 janvier

— Pasquier Lair (1 er janvier 176i" : — Pierre Roignon,

vigneron (30 décembre 1761 :
— Pierre Bizeau, vigne-

ron L« janvier 1766 :
— Jean Lair (28 décembre

— Gilles Hervé, vigneron (27 décembre 1767); — Pierre

Hervé, tonnelier (1 er janvier 1769) ; —Jean Lair. vigne-

ron 31 décembre 1769); — Louis Rousseau, vigneron

(30 décembre 1770 ;
— Etienne Germain, journalier

(22 décembre 1771: — Pierre Larpenteur, tonnelier

27 décembre 177.
1

.
— o L'an 1767, le vendredy 8 may,

messire Gilles Petitpas. âgé de 56 ans et demi, prestre.

curé de cette paroisse depuis 29 ;ms et demi, a été

inhumé dans le chœur de l'église de céans. Signé : P.

Dablin; Guillaume Petitpas: G. Vigneron: Bled: F. Pc-
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titpas; Louis Petitpas; Fointias, curé de Bréchamp;

Guéret, curé de Marchezais; Silvain, prêtre, curé de

Serville; Larcher, curé de Prouais; Maulvaull Lau-

rent, curé de Lurey; Bourgeois, curé d't

grand, curé de la Chapelle-Forainvillier ; Pipereau,

vicaire de Broué; Anctin, curé de Mézières; Moinet,

curé de Cherisy; Morizet, prêtre, curé de Saint-Lau-

r snt-d !-la-Gastine. » — « L'an 17G8, le vendredy 15« jour

de janvier, a esté inhumé en l'église de La Chapelle le

corps de Ml,e Charlotte-Louise de Boissy d'Amfreville,

dame de Beauterne, La Chapelle Forainvilliers, Beau-

chêne et autres lieux, âgée de 93 ans. Signé: Pipereau,

curé de Germainville. »

GG. 10. (Registre.) — In-'e, papier, 77 feuillets.

1993-1989. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Assemblée des habitants de Germainville autorisanl les

marguilliers en charge à faire reblanchir L'ég

recarreler la nef au niveau du chœur 18 avril 177:'.
.

—
Délibération des habitants de Germainville pour

L'agrandissement du presbytère . '•• mai 1773 .
— Nomi-

nations de marguilliers pour la paroisse de Germain-

ville : Jacques Morize, laboureur (26 décembre 177:; .

— Jacques Letartre, laboureur (27 décembre I7i

Louis Hervé, vigneron (31 décembre 1775); — Jacques

Bizeau, vigneron (29 décembre 1776 :
— LouisBéren-

ger, laboureur [28 décembre 1777); — Gabriel Hervé,

vigneron (27 décembre 1 778 ;
— Pierre Bizeau, vigne-

ron ( 31 décembre 1780); — Louis Godefroy, tonnelier

.'.ii décembre 1781); — Pierre Hervieux, vigneron

(29 décembre 1782). — Déclaration du Loi défendanl

de faire <les inhumations dans les églises, chapelles

publiques ou particulières et oratoires ( 10 mars 1776 .

— « L'an I77'J, le mardi 27 de juillet, a été bénite une

cloche de celle église, nommée Louise par haut el

puissant seigneur MR' Louis de Bouchet, marquis de

Sourches, comte de Montsoreau, seigneur île cette

paroisse de Germainville et autres lieux, chevali

ordres du Roi, lieutenanl général de ses armées, gou-

verneur de Bergues, prévôl de l'hôtel de s. M. et grand-

prévôt de France, et par damoiselle Ai Louise-Su-

sanne de Saint-Martin, épouse de liant el puissant

seigneur messire Henri-Charles-Joseph d'Amfreville,

seigneur de Boissi, Saint-Laurent, Beauterne, La Cha-

pelle Forainvilliers et antres lieux
, chevalier de Loi-. ire

roial i'l militaire de Saint Louis et ancien capitaine de

cavalerie. Signé: I'. Racine; Baudran; Baudran; <;.

Morize; L'cmaire, vicaire de Bu; Poterre; Pipereau,

curé de Germainville. » — « L'an 1782, le mardi 9 de

juillet, a été baptisé Louis. Mis de Jacques Morize,

laboureur, et de Marie-Marguerite Dablin, ses père cl

mère; tenu sur les fonds île baptême par messire Louis

Rey ei damoiselle Amélie Rey, enfans de messire Jo-

seph-Roberl Rey, écuyer, secrétaire des commande-
ments de S \ S. Mb' le duc de Pcnthièvre, seigneur

COMMUNE DE LOUVILLIERS-EN-DROÛAIS.

de Badonville Broué el autres lieux, et de damoiselle

Franco - Pipereau, curé. .

mainville : B

GC. 11. (Registre.) — In-l , papier, 58 feuillets.

1983-1999. — Baptêmes, mariages, sépull

Abjuration de: Lie: Ivin par Marie-M.

Debu, fille d'Etienne Debu, vigneron a Mai-,

rier 1783 .

GG. 1. (Registre.) - to-4 , papier, 137 feuillets.

1610-1900. — COMMUNE DE Loi villjers-ln-H.

p 'mes de 1610 a 16

1612 a 1631, de p.

1668, de 1672 et «le 1675 a 1700; sépultures d«

1631 ,
de 1639 a 1651, de 1653 a 1654, de 1661,

a 1669 ei de - Etat des I

Louvôlliers-en-Drouais L mdredy
2J« jour de fcbvrier L616, fut inhumé en l'église d'Hies-

mes lii. Lard Castel, vivant archer des gardes-du-corps

ayanl esté près du bourc de H

par d.s voleurs, » — .. Le vemlr. itembre

1G28, fu Louis, fils de ! et de

et mère. Le parain fut

i Guillaum. i sieur d.. La

i.i maraine Louise de Pilliers, d

ville, lille de nobl !
- ;uyer,

sieur de l.i Coudrclle. Signé: Lornse de Pilliers: G.

Conseil. — « Le i° jour du moys de apvril

1643, fut baptizée Anne, tille de Chrestien Gantière!

de Jacqueline Garé, ses père et mère. Le parain noble

homme Pilliers; la marène noble dam
de Foui . upvillé et d'Allenville. S

Anne de Fontaines; Pierre d.' Pilliers; f. G. Vign

ir saint Paul. — « Le 19 me
babtisé Cha ils de François Perrière et de Marie

Prière. Le parein messire Charles de Piliers, seigneur

de La Coudrellc, et la marée - -

dame des Ess 5 Charles de Pilliers; Susanne

de Lorme, dame des Essars; Desseing, prieur de

Louvilii

CG. i. (Registre.) — ta-4", papier, 170 feuillets.

1901-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
.. L'an 1742, le 13« .jour de février, a été inhumé par

nous, curé de Garentières, maître Nicolas de Betmont,

prêtre, prieur de ce lieu. Si L L uré de

Boissy; Imbert. ruiv: Lelièvre. vicaire de Vert; L

Curé de Carentiel

GG. 3. [Registre. —In-l , papier, :

1951-19N9. - Baptêmes, mariages, sépul

o L'an 1765, le 1\ avril, a été inhume au



301 ARCI11VES D

ce lieu le corps de messire Martin-François Fisseaux,

prêtre, prieur-curé de cette paroisse, âgé de 57 ans; en

présence des frères de la charité de Garcntières, de

maîtres François-Antoine Rousseau, prieur de l'abbaye

de Saint-Vincent- des-Bois; Louis Leredde, curé de

Boissi; Nicolas Châtcl, curé d'Aimai; Noël-Pierre Bre-

ton, prieur-curé de Garnai; François Mazurier, curé

de Garencières; Charles Lacroix, curé de Musi. Signé:

Rousseau, chanoine régulier; N. Chastel, curé d'Aunay-

Couvé; Delacroix, curé de Muzy; Rivoirat, prieur de

FeuiUeuse; Grasset, prieur-curé de Mainterne; Delarue,

chapelain de Garancières; L. Leredde, curé de Boissi;

Bréban, prieur-curé; Olivier, curé de Saulnières;

Desmoulins, curé d'Allainville; Dufour, curé d'Escor-

pain ; Lefèvre. »

i,i,. 1. (Registre.) — In-4», papier, 231 feuillets.

1G39-1331. — Commune de Luray. — Baptêmes de

1637 n île 1651 a 1731; mariages de 1658 à 1731 ; sépul-

tures de 1678 à 1731. — « Le 19e juin 1657, a esté baptisée

Catherine Chautard, fille de Cir et de Catherine Castel,

ses père et mère. Le parrain messire Loys de Sabrevois,

chevalier, fils de Mr d'Escluzelle
,
gouverneur des ville

et chasteau de Dreux, et de dame Catherine Bohichon
;

la marreinc damoisclle de Lancel, femme de M r Mar-

sole, recepvcur au grenier-à-sel de Dreux. Signé: de

Lansclle; de Sabrevois; J. Quesnette. » — « L'an 1679,

le Ji avril, a esté inhumé dans la chapelle de Saint-

Clair du Luat le corps de messire Jullien Quesnette,

presbtre, curé de Lurré, aagé de 80 ans. Signé: Ai-

gnan. » — « Le 15e jour de may 1637, a esté baptisée

Françoise Pinard, fille du sieur de La Talbo'isière et do

damoiselle Magdelène de La Mondière. sa femme. Son

parain fut M' d'Ecluselle, gouverneur et capitaine îles

ville et chasteau de Dreux ; sa mareine Mlle des Barres.

Pinard. » — « L'an 1694, le 10e de décembre, a

été inhumé devant le grand-autel de la paroisse de

Lurey maître Charles Martel, prêtre, curé dudit Lurey.

Signé: Bourgeois; Aubert; Jacques Mauray; du Cou-

drey; J. Giboreau; Cagnyé. » — « L'an 1699, le dimanche
8° de novembre, maître Jean Pierre, vivant presbtre

,

curé de Luray et du Luat, a esté inhumé devant le

maistre-autel par maistre Louis Bunet, docteur de

Sorhonne, curé de Saint-Pierre de Dreux; en présence

de maistre Pierre Angiboust, curé de MarviUe; Pierre

Bourgeois, curé de Montreuil; Jean Brisset, curé de

Mézières, et des curés d'Êeluzelles et de Charpont. » —
« En 1709, grand hyver qui a commencé la veille des

Roys au soir et a duré jusquesàlamy-caresme. si rude

que tous les bleds auroient esté gelés entièrement. » —
Baptême à Luray de Marie, fille d'Yves Baudran, vigne-

ron à Saint-Symphorien, « à cause de la difficulté qu'il

y a pour la transporter audit Saint-Siphorien pour les

grosses eaux qui occupent toute la campagne dudit

lieu » (28 janvier 170.9). — « Le 28 juillet 1710. journée

EURE-ET-LOIR.

fascheusc pour les fruicts et Les bleds, dont les

auroient esté rompus et abattus des arbres par la

foudre, les autres s'estant entrebattus se seroient res s-

mcz. » — « Il est arrivé le 13 janvier 1711 une incendie

au Luat par des enfans qui auroient mis le feu avec

une torche de paille à trois quarterons de feure et cin-

quante fagots (YaUduija ; ce qui auroit brûlé deux creux

dans ledit Luat seulement, d'autant qu'il ne faisoit

point de vent, et ce par une grande faveur de Dieu,

car s'il avoit fait du vent tout Le Luat eust esté brûlé

pour la grande flamme que jettoient les fagots et la

paille. Et encore qu'il ne fist point de vent, on auroit

trouvé dans les landres des liens brûlez que le feu

auroit poussez jusque Là, lesdites landres proche le

bois de Mésières. Des paquets de paille brûlée et étin-

celles de feu seroient tombées dans la marre de Saint-

Clair, qui auroient rendu l'abord de la marre gras et

glissant, ce qui auroit obligé de prendre de l'eau dans

la cour de Jacques Percheron. Et seroit aussi volé sur

la maison de Jacques Paris, cabaretier, quelques étin-

celles de feu et plotons de paille brûlée, ce qui auroit

faict qu'on sa seroit apperceu par la fille de la maison

et sa cousine de l'incendie prochaine, arrivée pendant

la messe paroissiale le jour de saint Rémy: laquelle

auroit duré environ une heure sans que personne la

peust empescher, n'estant resté dans Le Luat qn

ques femmes malades outre les deux du cabaret, tous

les autres estant à la messe de paroisse à cause de la

feste de saint Rémy, quelques autres imprudemment
à leur journée, et même fault dire au mespris de la

feste; d'autant qu'il s'en est remarqué lorsqu'on étei-

gnoit ledit feu, auxquels il auroit été reproché qu'ils

ne célébraient point la feste de saint Rémy, soit celle

d'octobre, soit celle de janvier. » — « Le déluge arrivé,

environ les 5 heures du soir, le mardy gras 17 e jour de

février 1711, après avoir passé par dessus les ponts et

les avoir rompus, a inondé la ville de Dreux jusqu'à la

sixième marche de l'Hôtel-de-Ville : il y auroit eu proche

le pont de Saint-Denis une femme noyée avec son en-

fant, voulant se sauver avec une échelle dans sou gre-

nier; laquelle a esté plusieurs jours sans estre inhumée

aussi vermeille avec son enfant que s'ils eussent esté

endormiz. Et jamais, de mémoire d'homme, la ville

de Dreux n'avoit esté si inondée et désolée par les eaux,

encore qu'environ 30 ans auparavant, le l
l« jour de

janvier, elle eust esté inondée et boucoup souffert de

dommages, l'eau n'auroit point passé par dessus les

ponts et n'auroit inondé que la seule rue aux Changes

jusqu'à l'hostelerie où peudoit l'image Saint-Pia

Baptême a Luray de Pierre, fils de Pierre Guille, vigne-

ron à Xuisement, •> à cause que les neiges fondues

rendoient le chemin inaccessible et trop difficile jusqu'à

l'église paroissiale de Saint-Sulpice de Vernouillet »

,17 février 1711). — Baptême a Luray de Marie-Gene-

viève, fille de Robert Baudouin, vigneron a Saint-Denis-

de-Moronval, « a cause de la difficulté que cause le
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déluge d'eaux pour le porter à l'église paroissiale de

Saint-Denis» 26 février 1711 .
— Inhumation de Per-

rine Denis, âgée de 72 ans, veuve de Gilles Fremanger,

« dans l'église de Luray, a cause de la rigueur de la

gelé (15 janvier 1713). — « Le li avril 171 i, au soir,

seroit tombée une nuée de neige dont la terre seroit

demeurée couverte jusqu'au lendemain environ mydy,

et la nuit du lô au 16 seroil tombée une quantité de

neiges qui auroit pareillement couvert la terre, mais

seroit fondue un peu après soleil levant. » — « L'an 1717.

le 8 novembre, a été bénie la petite cloche de Luray,

nommée Marie. Le parrain messirc Florent Boutel de

Guignonvillc, conseiller du Roy en sa Cour de"Parlc-

ment, seigneur de Mézières, Luray, etc.; la marraine

dame Marie-Anne Sachot, épouse île messire Charlcs-

Gaspar Dodun, président au Parlement de Paris en la

quatrième chambre des enquêtes ri conseiller au Conseil

] >yal des finances. Si<jn<: : M. A. Sachot-Dodun; Boutct-

(iuignonville ; Perret, curé d • Mézières; Jourdelet. » —
« Le samedy 15e avril 1730, vénérable et discrette per-

sonne Jean Jourdelet, après avoir desservi 30 ans la

cure de Luray, âgé de 65 ans. a été inhumé dans la

chappelle de Saint-Clair par vénérable homme Pierre

de La Varannc, curé de Cherisy. Signé: Giboreau,

curé d'Écluzelles ; Perret, curé de Mézières; E. Le-

prince . curé de Luray. »

GG. 2. (Registre.) — In •!•", papi uillets.

i?3i-i?*o. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
>< L'an 1717. le 16e jour d'aoust, nous François-Pierre

Jarry de La Tour, curé de Mézières, avons l'ait La béné-

diction solennelle de la cb tppelle du Luat, augmentée
de moitié; en présence de Louis Laurent, curé de

Luray ; Bernardin Cruel . curé de Sainfr-Denis-dc-Moron-

val; Gauthier Britt, curé de Saint-Pierre d'Al lant;

Jean-Baptiste Laîné, curé de Saint-Pierre de Montreuil;

Claude-Charles tlabaroust, curé de Saint-Pierre de Mar-

ville-Moustier-Brùlé. Signé : 1!. Durand; Britt; Lamé,

curé de M »ntr iuil ; Rab trousl ; Laurenl ; D slatour, i uré

de Mézières. » — Liât des novales, (dos et closages dont

la dîme appartient à la cure de Luray I7is: . — Nomi-

nations de marguilliers pour la paroisse de Luray :

Jacques Lepais (1 er octobre 1737 -, — Etienne Cléray

]' octobre 17.'>x
;
— Louis Rousseau 27 septembre

1761). — « L'an 177.'. maître Charles-François Renault

a été nommé à la cure de' Luray le 3 juillet, en a pris

possession le li el en a t'ait sa démission pure el simple

le 30 .• il a eu pour successeur i - François Binet. «

GG. 3 Registre ta-4», papier, m feuillets

i?Mt-an vin. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. l Registre.) - [a-folio, papier, :)û-2 feuillets.

IGOM69S. — Commune de Marville-Moutiek-

EtriE-LT-Loni. — Skrie E. (Supp.).

COMMUNE DE MARYILLE-MOUTIER-BRUI Y.

.

Brûlé. — Baptêmes de [612 â 1626, d- 1628a 10.73. à

1628 .i 1655, de 1675 û 1676 el d.' 1678; mai s

â 1619, de 1675 â 1676 el de 1678; sépultures de L607 à

1654, de 11,7.7 a 1676 et de 1078. — .. Le 28" ji

juin 1613, a esté inhumé François Joullct, cscuii

gneurdeChastillon, Lmbermetz et Houdainville -

G. Bouchier. n - - L- 15« janvier 1619, a esté baptisée
Charlote, fille de Gilles Bretheau el de Jehann
ger; levée par Mathurin Jacquelin el par uobli

Aune de Gravelle, dame d'Imbermais. Signé: Jule
id; i

1

. Denis. » - « L' 8« d'apvril 1621, a esté

baptisé .la qui -, ttlz d'Hector Ridreau et ,1-
|

Chappet; levé par Jacques de Morteaux,
Vigny, et par damoisclle Anne de Kauquelin, dame d

La l'alletiere. Signé: I'. Denis. » — « L • 28 octobre 1"J ;

a esté béniste la grosse cloche de cette paroisse, nommée
An ' / ys . Le parein Maximiliau d A.1

sieur de La l'alletiere, et de Marville indivis; les ma-
rênes damoyselle Aune de Gravelle, dame dlmber-
mais, et damoiselle Geneviefve de Morteaux, dame de
Marville. Signé : Maximillian d'Aboi; Geneviefve de
Mortcaulx; Anne Gravelle; Ma de Marville.
— « Le 14« de mars 1621 . a es

Qlle de Jehan Gobin el de Roberde Jolly; le
noble homme Olivier Du Bosl ; .mi- de Pam
i'
m'

.
el h M' da noiselle Anne de Gravelle, dam

bermais. S P. Denis , .«Le mercredy 2 janvier
1619, lut inhumé noble homme Charles d'Ab
sou vivant escuyer, sieur de La Palletière. •• l

18 septembre 1625, l'ut inhumée eu la chappelle de
Saint-Jacques d'Imbermais noble femme Anne d- Gra-
velle, en sou vivant femme de M Den
gneur d'Imbermais. » — « Le 2

inhumée dans la chappelle de Saint Toi en U a

Marvill.' damoyselle Anne ,1e Cauquelin, dame de La
Palletière, vefvc de M d-' Berville. Sigm • Marg
« Le 24e décembre 1626, fut inhumé eu l'église de Mar-
ville Jacques de Morteaux, escuyer, seigneur de Vigny
el de Marville, tué d'un coup de pistoUel tin'' par le

sieur d
i Stuart. Sigm : Marges. Le > de sep

tembre 1630, l'ut inhumé au cimetière Jehan Telle

bûche, a cauze d la ma] idie p stilentieUe. > I.

3 jour d'octobre 16 m. d ice Ida Méry Pellehu
mort de peste, o - Etat des obits fondes eu l'ég

Marville Moutier-Rriilé. — « Le niardy i:

Alexandre de B escuyer, sieur de La Tour-
espousa damoiselle Catherine d'Aboz, aile de

M r de La Paletière - Marges. - - Le jeudy
24' jour d'octobre 1624, l'ut marié François de Saint

Toi
.
e- ;uyer, sieur d Mis . .<>.

. du Mcsnil et d,' i

avec damoyselle Jule Lcgrand, Qlle de feu Phi-

lippes Legrand, advocal eu Parlement, et vefve de
deffuncl Olivier du Rosi/., vivant sieur de
Tampon. Ne/,/. .- Marges. Le jeudy 28 de novembre
1624, tut marié L yer, seigneur
de Lymeil, Les Petittes-Mynières i 5-Richer

30
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avec damoiselle Geneviefvc de Morteaux, fille de Richard

de Morteaux, escuyer, seigneur de Vigny et Marville.

Signé : Marges. » — Certificats de bans pour : Maximilien

d'Abot, écuyer, seigneur de La Pallctière, et Margue-

rite de Vieille, fille de M r de Soulaires et de Judith de

Boulainvilliers (6 juillet 1625); —Charles d'Abot, es-

euyer, sieur de Saint-Ililarion et de .Marville par indi-

vis, et Anne Du Tertre, fille de défunt Louis Du Tertre,

écuyer, sieur de Montégu (12 février 1627}. — « Le

mardy 12e jour d'octobre 1632, fut marié Françoys de

Papillon, escuyer, sieur de Chamblean, avec Jebanne

Lerard, fille de Louis Lerard. » — « Le 21 septembre

1629, a esté baptisée Marguerite, fille de haut et puis-

sant seigneur Maximilian d'Abotz, sieur de La Pallc-

tière. et de damoiselle Marguerite de Viole., ses père

et mère. Son parain noble homme Charles d'Abotz,

sieur de Saint-Hilarion; sa maraine damoiselle Mar-

guerite de Morteaux, espousc de M r de Bardellcs.

Signé: C. Dabot; Marguerite de Morteaux. » — « Le

22 janvier 1630, a esté baptisée Marguerite, fille de

Louis Mallet et de Catherine Girard , ses père et mère
;

levée par Nicolas Le Forestier, escuyer, sieur du Saptel

et d'Imbermais, et par damoyselle Marguerite de Mor-

teaux , dame de Vigny et de Marville. Signé : Margue-

rite de Morteaux; N. le Forestier; J. Marges. » — « Le

16e jour de febvricr 1632, a esté baptisé 'Claude, né le

12 novembre 1631, filz de Maximilian d'Aboz, escuyer,

seigneur de La Palletière, et de damoyselle Marguerite

de Violle; levé par vénérable et discrette personne

Claude Mallet, conseiller et aumosnier du Roy, prieur

de Renancourt, et par damoyselle Marguerite de Mor-

teaux. tille de N. de Morteaux, escuyer, sieur de Sera-

zereux. Signé : Mallet : Marguerite de Mortaux ; Marges. »

— « Le 16 d'avril 1637, a esté haptizé Guillaume, aagé

de -i mois, filz de Maximilian d'Aboz, escuyer, seigneur

de La Palletière et de Marville, en partie, et de damoy-
selle Marguerite de Viole, ses père et mère; levé par

Anlhoino de Graphard, escuyer, seigneur de Paincuit,

et par damoiselle Aliénor de La Chaussée, fille de

M 1 du Mesuilliet. Signé: Painquit; Léonor de la Chaus-

sée; Marges. » — « Le 28e avril 1639, a esté baptizé

Françoys, filz de Maximilian d'Abot. escuyer. seigneur

de La Palletière et de Marville en partie, et de damoi-

selle Marguerite de Molle, ses père et mère, aagé de

13 mois; levé par hault et puissant seigneur Françoys

de l'a vie, escuyer, seigneur de Dycpval, conseiller du
Roy en sa Cour de Parlement à Paris et commissaire

es requêtes du Palais, et par damoiselle Marguerite de

Garrault, femme et espouze de Jacques de Valance,

escuyer. Signé: F. Favier; de Garrault. » — « Le

10e avril 1640, a esté baptizé François, aagé de 2 mois,

tilz de Jacques de Valance, escuyer, et de damoiselle

Marguerite de Garault, ses père et mère; levé par

hault et puissant seigneur François de Favié , escuyer

,

seigneur de Diepval, conseiller du Roy en sa Cour de

EIRE-ET-LOIR.

Parlement à Paris et commissaire es requêtes du Palais,

et par damoiselle Charlotte Édeline, femme et espouze

de Charles Duboys, lieutenant pour le Roy es eaux-et-

forestz dans ce comté de Dreux et maire de ladite ville

de Dreux. Signé : Y. Favier; Charlotte Édeline; Marg
— « Le 13 may 1642, a esté baptizé Louis, aa§

2 mois, filz de Maximilian d'Aboz, escuyer, sieur de

La Palletière et de Marville en partie, et de damoiselle

Marguerite de Moles, ses père et mère; levé par Louis

de Laubbe, escuyer, sieur prieur d'Yvette, et par

damoiselle Marie de Pinson. Signé: de Laubbe; Marie

de I'insoien ; Marges. » — « Le 27 septembre 1648, a

esté baptizée Gharlote, tille de Guillaume Lécharpy,

garde de S. A. R. duc d'Orléans, et de Jebanne Louvet,

se- père et mère: levée par honorable homme Charles

Garnier, advocat en Parlement, seigneur de La Plane,

et par dame Loyse Brochand, femme de Guillaume

Buchot, garde de S. A. R. Signé: Garnier; Louise Bro-

chant; Marges. » — « Le 10° avril 1GÔ2, a esté baptisée

Francoyse-Marguerite, fille de Jehan Drouanl et de

Anne Boucher, ses père et mère; levée par Françoys

de Chardonnay, escuyer. seigneur de Vigny, et par

damoiselle Marguerite de Molles, espouze de M' de La

Palletière. Signé: Vigny; M. de Violes; Marges

« Le 9 juin 1652, a esté baptizée Angélique, fille de

Florent de Merlin, escuyer, seigneur du Boys-Myvoye,

et de damoyselle Suzanne de Chartres, ses p

mère; levée par Françoys de Serizy, escuyer, seigneur

de La Varenne et Meslay-le-Grenet, et par damoiselle

Marguerite de Violes, espouze de Maximilian d'Aboz.

escuyer. seigneur de La Palletière. Signé: Fran

Serisy; Marges: M. de Violes. » — « Le 1? septembre

1654, a esté baptisée Ainiée-Elizabeth, fille de Jehan

Drouard et d'Anne Boucher, ses père et mère : Levée

par haut et puissant seigneur Esmc de Pilliers. che-

vallier, seigneur du Parc et Marsalein, et par damoy-

selle Èlizabeth de Morteaux. dame de Vigny. Signé:

Esme de Pilliers; Ysabel de Chardonnay: Marges. » —
» Le 24e jour de mai 1675, ont esté conjoints en mariage

Charles Lescharpi, sieur de Maumoussei . fils de Guil-

laume Leseharpi, garde-du-corps de feu Mf le duc

d'Orléans, et de défuncte Jeanne Louvet. et Marie

l'inault , fille de défunct Charles Pinault et de Simonne

Laplanche. Signe : Charlle Lescharpi ; Marie Pinaut ; A.

Iluet ; C. Mussard : Baston : Sediloi ; Lécharpy : Trubert ;

Raston ; M. l'inault. » — « Le 2 e jour de septembre 1676,

maislre Jean Marges, presbtre et autrefois curé de

Marville-Moustier-Rruslé. aagé environ de 80 ans, a

été inhumé par moy. curé dudit lieu, assisté des

rallies frères de la Charité de Dreux. Carentières. Ville-

meux et Tremblay, et en présence de maistres François

Duchesne, curé de Tréon; Pierre Renouanl. curé

d'Aulnai-Couvé; Jacques Lesueur, prieur des Chèzes ;

Hervé Hébert, curé de Gyronville ; François Fricault,

curé du BouUay-des-Deux-Êglises ; Nicolas Roussel.
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curé de Saulnières; Pierre Hébert, curé il" Puiseux.

Signé .•' Duchesne, presbtre; P. Renouard; F. Fricault;

.1. Lesueur; P. Hébert; Baston. » — « Le 3 ,! jour de

septembre 1078, a esté baptisé Jean, fil/ d'Alexandre

Hurel el de Charlotte Lesimple. Sou parrain a esté

Jean-Marie Du Tieullin, escuyer, sieur de Saint-Vin-

cent; sa mareune damoiseUe Susanne Le Forestier,

fille de Jacques Le Forestier, es uyer, seigneur d'Im-

ï, el de défunte Susanne Daimé. Signé: Jean-

Mari du Thieullin; S. le Forestier d'Imbermais; Baston. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, G feuilltts.

1S54-1«G©.— Sépultures. — « Le i- jour île juillet

1654, fut inhumée, dans le chœur de L'église de Mar-

ville, Marguerite de Morteaux, femme el espouze de

; de Chardonnay, escuyer, seigneur de Bardelles,

elle dame de Vigny et de Manille partiellement. » —
• Le li de mars 1658, fut inhumé en l'églize des Eaux

près Breteuil Nicolas Le Forestier, vivant escuyer, --'i

gneur du Saptel et d'Imbermais. » — « Le 13e janvier

1663, lut inhumée en la chapelle de Sainte-Anne de

Blanville Suzanne de Chartres, veuve de Florent de

Merlin, escuyer, sieur du Boys-Myvoy. » — « Le 3 jan-

vier 1665, fut inhumé en la chappehe Saint-Nicolas

..lien d'Aboz, escuyer, seigneur de La Palletière. »

GG. 3. (Registre.) — In-i", papier, 159 feuillets.

i«99-iG3» 1
.
— Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le '.'" jour île juillel 1680, a esté baptizée Marie.

messire Charles Lescharpy, sieur de Maumous-
set, controlleur de l'escurye de Mr le Prince, et de

Marie Pinault. Le parrain a esté Hyérosme M

Bis de deffunct Claud i Mu - ard, sieur de La Bat

et de Jeanne Lescharpj : la maraine Symonne Pinault,

fille de deffuncl Charles Pinault cl de Simonn

planche. Signé: Hiérosme Mussard; Simone Pinault;

Baston. » » Le 27° avril 1681, a esté baptizée Éliza-

11e de Brice Blanchet el de Élyzabetb Gyroust;

levée par Charles, filz de deffuncl Jean Auberl et de

Marie Caste! , et par damoi • die Genn rviefve-Fri

de Vigny, fille de mes iire Lacques de Lallier, csi

seigneur de Vigny i i de ce Lieu de Manille, et de

dame Élizabeth de Ûhardonnet e Fran-

çoise de Lallier: lihaiie Auher!; Baston. » n Le

2» jour de may 1681, a esté inhumée dans lachapeUe
Nicolas damoiseUe Marguerite d Violle, veufve

de u Maximilian d'Aboz, sieur de La Palthière,

de79 ans ou environ. Signé: Baston. » Le

de febvrier 1683, j'ay donné I ion nuptialle

en la chappelle d'Imbermais a messire Robert de La

. chevallier, seigneur de Prédai UVil'OU

de 28 ans. et a damoiseUe Susanne Le Forestier d'Im-

bermais, aagée environ de 19 a li. de la

i Manque l'année 1690.
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Rivière; Susanne le Forestier; de la Rivière ; de Gui!
Ion; M. des Trappes: (iahrielle le Forestier; Chavane-

.1. le Forestier d'Imbermais ; d'Orange; Baston. «

— « Le

3

e jour de febvrier 1685, a esté baptizée Susanne.
tille de Sébastien Alais el de Perrine Leconte
par Maximilien-Louis de Recart, seigneur de I

thi tc, (ils de messire Louis de P,
;
teur de

Saint Martin, l'un des de a caval-

lerie légère, et d'Angélique d'Aboz, dame en partie de
Manille, et par Louisi femme de Charles

Recart de la Palletière; Baston, » —
jour de décembre 1685, aesté baptizée Marie-

!' de La ]

vaHier, seigneur du Pré. lange, el de Susai
lier, dame d'Imbermais, m . levée par

!
i er, chevaUier, seigneur d'Imbermais,

et par dame Mari
i

-, dame du Prédange.
M. Descorches; .1. le Forestier d'Imbermais;

. -« Le projel de Louis XIV étoit de détourne)
nue partie des eaux de la rivière d'Eure pour ;

duire à Versailles, par le moyen d'un canal qui com-
mençoitun peuan - Pontgouin, près le moulin
de Boizard, où l'on voit encore le barrage construit

par le célèbre Vauban i - de Boizard.
<ie barrage el ces écluses avoienl été établis

l'eau au i la hauteur du canal sus-

dit, creusé en rase campagne. Depuis ce barrage jus

qu'à Maintenon, où se trouve L'aqueduc, on avoit été

dre des touille- el des onsidé-

ivellement du canal, de pratiquer

différents puits ou syphons, cl de construire plus de
30 ponts OU arches pour l'écoulement des ravins et la

communication des chemins. L'aqueduc -

passeid les rivières d'Eure et de Voise, étoit lui-même
18 ar.hes d'uni' élévation graduelle i

portionnée ù la hauteur de la vallée, de manière
qu'une partie des eaux de l'Eure devoit p

taudis que le surplus couleroil

suivant sa pente naturelle. Cet ouvrage immense, au-

quel furent employés, pendant plusieurs années, jus-

1,000 bommesde troupes, indépendamment des
ouvriers el terrassiers du pays, fut commencé au mois

;
• 1685 ci démoli en grande partie quelques

après sa construction, pour être les matériaux

employés a la bâtisse du château, de la terrasse, de la

machine hydraulique, du grand réservoir autrement

dit le château-d'eau, du presbytère, de l'hôpital, de
l'audience, etc., de Crécy-Couvé, du teins de la marquise
de Pompadour, maîtresse de Louis XV, qui y est venu

plusieurs fois par la route de Dreux a* ce château; la

quelle rouie a été taite aussi à ses frais. Mais ce châ-

teau et partie de ces édifices OUI à leur tour été démo-
lis, en 1792 el les aimées suivantes, par la cupidité des

acquéreurs dits nationaux, après l'émigration de la

princesse de Montmorency, qui avoil acheté du vei-

ne de Penthièvre La belle el riche t.
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Grécy, composée alors de plusieurs seigneuries et terres

^voisinantes, telles que Aulnay, Forlisle, Majainville,

Les Ormes, Saint-Remy, etc., successivement acquises

par M"»d« Pompadour, qui les avoit vendues à M r de

Penthièvre. » — « Le 26e jour d'octobre 1687, a receu

les cérémonies du baptesme Charles-Jacques, né le

13e febvrier, fils de messire Robert de La Rivière,

escuyer, seigneur du Prédange, et de dame Susanne

Le Forestier, sou espouze. Son parrain a esté messire

Charles de La Rivière, escuyer, seigneur de Tilly; sa

marenne Gabrielle Le Forestier, épouse de messire

René Le Cornu, escuyer. seigneur de Chavanne. Signé:

Gabrielle le Forestier: de la Rivière ; R. de la Rivière;

Baston. » — « Le 2ic de febvrier 1688, M' Nicolas

Dumont, entrepreneur de S. M., veuf, âgé environ de

40 ans, épousa damoisello Magdelaine de Garault, fille

de feu messire Jean de Garault, escuyer, seigneur de

Iilainville , et de feu Françoise de Paris , son espouse

,

aagée environ de 22 ans. Signé : N. Dumon ; Madelainne

de Garault; C. de G. de Blaiuville; J. Bonnet; Nicolas

Ciguet; Monblant; Loudault; Bonnet; Baston. » —
« Le 17 e d'avril 1689, a esté baptizée Jeaune-Françoise,

fille de Nicolas Lefebvre et de Jeanne Bretheau ; levée

par messire Jean-François de Cocqborne, chevallier,

seigneur d'Orval, et par damoiselle Genneviefve-Fran-

(;oisc de Lallier. Signe : G. F. de Lallier; Baston; J. F.

de Cocqueborne. » — « Le 23e de novembre 167'J, j'ay

donné la bénédiction nuptialle a Gaston Marie, escuyer,

sieur du Neufbois, fils de défunct Jean Marie Du Neuf-

bois, exempt des gardes de Monsieur, et de défuncte

Claude Richer, aagé de 33 ans, et à damoiselle Marie-

Margueritte Jolly, fille de noble homme Henry Jolly,

sieur de Scaravel, et de Marie de Valence, aagée envi-

ron de 18 ans. Signé : G. de Marie deu Neufboes ; Marie-

Marguerite Jolly; Marie J. de Yallance; J. le Forestier

d'Imbermais; Alexandre Léger; Marguerite Estimblet;

Fransoise Lcdellc ; S. le Forestier ; Françoies Lanos
;

Marie Jolly ; Baston ; Fransoiese le Forestier. » — « Le

20e de novembre 1679, j'ay marié maistre Jean Bonnet,

receveur de Blaiuville, homme veuf, et damoiselle

Anne-Marie de Garault, vcufvc de feu Jacques Léger,

sieur de La Sausaye, dame dudit Blaiuville. Signé: J.

Bonnet; Anne-Marie de Garout; Félibien ; Brocband
;

J. Voxsseur; Bretheau; F. Loudault; P. Bretheau; Bas-

ton. » — « M r Ferdinand de Xeufville de Yilleroy,

évèque de Chartres dès 10Ô7, mort à Paris le 8 janvier

1690, âgé de 82 ans, fut apporté et inhumé, avec une

pompe extraordinaire, le 21 du même mois, au sémi-

naire du Grand-Beaulieu, qu'il avoit fait reconstruire

à ses frais. » — « Le li° jour de mars 1693, a receu les

cérémonies du saint baptesme Charles-François, né le

20e febvrier, fils de messire Charles de Garault , escuyer,

seigneur de Blaiuville, et de damoiselle Catherine Le

Gras, son espouse. Son parais a esté messire Maximi-

lian-François de Garault, escuyer, sieur de Mauny,

garde du Roy; sa marenne damoiselle Françoise Le

EURE-ET-LOIR.

Gras, épouse de Charles de Pré, escuyer, sieur dudit

lieu. Signe: Marie de Valancc; Françoise le Gras;

Fransoy de Garault; Catherine le Gras de Monit; Bas-

ton. » — « Le 5e jour de may 1694 . j'ay célébré le ma-

riage de Maximilian-François de Garault, fils de feu

messire Jean de Garault, escuyer, seigneur de Blaiu-

ville, et de feue Françoise de Paris, et de Chaiiote-

Françoise Forestier, fille de feu Hiérosme Forestier,

vivant bailly de Houdan, et de Marguerite de Bartho-

mier. Signé : Fransoisc-Charlote de Forestier; C. de G.

de Blaiuville ; M. F. de Garault ; J. Binet; Jacque

de Blaiuville ; Marie de Valance ; M. de Garault : Bas-

tou. » — « L'an 1696, le 16e jour de may, maistre Noël

Baston, presbtre, curé de Marville, âgé de 52 ans ou
environ, a esté inhumé dans le cemetière de L'église

dudit Marville par maistre Jacques Chaillou, chanoine

de Saint-Estienne de Dreux, en présence de Philippe

Badoulleau, chapelain de ladite église, et Pierre de

Ilaulterre, chantre en dignité de ladite église.

Chaillou ; Jean Tillier ; P. Lebret ; Combot ; Badoulleau ;

de Haulteterre ; J. Denis. » — « On appelle chemin de

César la route qui communique d'Orléans à Rouen

,

en passant par Évreux, Dreux et Chartres. Le-

cians de ces deux villes principales offrent, en 1695, de

contribuer, avec les villes du passage, au rétablisse

ment de ce chemin, dès-lors très-mauvais. On com-

mence cette réparation du côté d'Orléans en 1696 et

vers Chartres en 1697; mais ces travaux n'ayant alors,

et depuis, été faits que partiellement, celte route, si

importante pour la communication du Nord de la

Franc;' avec les parties méridionales, est restée impar-

faite et presque impraticable dans beaucoup d en-

droits. » — « Le 31 juillet 1699, j'ay baptisé Jean-Ger-

main, fils de Charle Garau , escuier, seigneur de Blaiu-

ville, et de Chaterine Le Gras ; nommé par Jean-Armand

Lefebvre, escuier, sieur d'Apinac, brigadier des gardes

du Roy, assisté de Françoise de Prcst. Signé : Dapinac;

Françoise de Prés ; Briand. »

CG. i. [Registre.] — In-i°, papier, 277 feuillets.

1700-19 90. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1700 à 1723 et de 1770. — « Le 1
er janvier 1702, a esté

baptisée Françoise, fille de Charles de Garaust, escuier,

seigneur de Blaiuville, et de Chaterine Le Gras; nom-
mée par damoiselle Chaterine de Prest, assistée de

François de Jarry, escuyer, sieur du Tare de La Tour.

Signé : Catherine de Prée; le Parcq la Tour; Briand.

vicaire de Marville. » — « Le mardy 21 e mars 1702, a

esté inhumée dans le cœur de cette églize dame Eliza-

beth de Baudouin, vivante femme de noble homme
Claude d'Abos, escuyer, seigneur de La Paltière et de

Marville, aagée de 33 ans ou environ. Signé : M. Dela-

croix, curé de Puiseux; Angihoust. » — « Le dimanche

2i septembre 1702. j'ay baprïzé Charlotte-Susanne, fille

de Jean Bonnet, laboureur,, et de Susanne Marga. Le
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parain noble homme Charlc de Garault, escuyer, sieur

de Blainville ; la maraine dame Marie Dubois, femme
de maître Eustache Rotrou , lieutenant-général A Dreux.

Signé : A. M. Dubois; Charlc de Garrault de Blainville;

Angiboust, curé. » — « Le dimanche 28 d'octobre 1703,

j'ay baptizé Louise-Ambroise, fille de Claude d'Aboz

de Saint-Hilarion , escuier, gentilhomme, et de Am-
broise-Marie de Uratmeny. Le parrain François de

Gastel, escuier, sieur de Préville; la maraine damoi-

sclle Marie-Louise d'Abos, sœur dudit sieur de Saint-

ililarion. Signé: G-uiUaume Rijan, vicaire; F. de Gastel

de Préville. » — « Le dimanche i octobre 1705, la

mission des RU. PP. Athanase, Albert et Paschal, capu-

cins, feust fermée par une procession du Saint-Sacre-

ment, ou si; trouvèrent plusieurs paroisses et grand

concours de peuples. <• — « Le 11 e jour de janvier 1706,

j'ay baptizé Louise, âgée de 2 mois et demi, fille de

Claude d'Abus, esquier, sieur de Saint-Hylarion, et de

dame Marie-Ambroise de Grattemeny. Son parain Louis

Sanlccquc;sa maraine dame Marie-Magdelaine de Fro-

nionl. Signé : Louis de Sanlceque; Marie-Madeleine de

Promonl ; .1. Baptiste Godet, vicaire. » — « L'année 1709

l'ut très-fascheuse. Le ii janvier, le froid commença et

qui feusl si rigoureux dans la suitte que plusieurs

personnes ne le peurent supporter et en moururent.

Le lundy i
L> febvrier, plusieurs personnes moururent

dans le chemin venans du marché de Dreux, par la

rigueur du froid. Le 8" febvrier, le temps devint plus

doux ei dura s jours. Le 15, le froid recommença avec

autant de rigueur qu'auparavant. Le 23 febvrier, on
trouva plusieurs personnes de mortes dans Les <

mins. Le (

J mars, le froid feusl encore très-rigoureux :

les animaux périssoient comme les hommes par le

froid. Le 10 mais, le dégel arriva, 'l'on- les bled/, furent

gelez: on laboura les terres où ils estaient, et ceux

qui y semèrent de l'orge devinrent riches : le blé que

quelques uns vouleurent resemer feust perdeu; l'avoine

que l'on sema sur les bledz nevalleul rien. Le blé feusl

hors do prix; l'orge, au mois d'avril, valloit 8 livres le

minot et davantage, le blé sarazin 10 livres. Le de

juillet, une gelée blanche fit grand tort aux vignes, el

les pluyes qui la suivirent les tirent eouler, de telle

sorte que le vin a vallon jusqu'à 300 livres la queue.

On ne feust point en vendange. Le blé nouveau, au
mois d'octobre, coûta jusqu'à 26 escus le septier, l'orge

courgeon s livres le minot. Les pauvres souffrirent

extraordinairement, et plusieurs moururent de faim.

Les plus anciens n'avoienl jamais veu \w\c. telle année. •

— « M r Paul (iodel Desmarels , nommé à l'évôché de

Chartres en 1090, et sacré le 31 d'août 1692, décéda à

Chartres le 26 septembre 1709. Son corps, renfermé

dans un cercueil de plomb, est déposé dans le caveau

de la chapelle du Grand-Séminaire de Chartres Grand-

Beauliou), d'où il est, après la démolition de celte

chappelle, en 1780, retire et déposé solemnelloment
par M r de Lubersac, alors évéque de Chartres, dans le
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caveau pratiqué sous le grand-autel delà nouvelle el

belle chapelle de ce Séminaire, le 5 novembre i;,-i

lendemain de la consécration de cette- chapelle par [ (

même Mr de Lubersac. Enfin, après la vente di

chapelle, du Séminaire et de ses vastes enclos
tant si utiles, les acquéreurs ayant fait n

dernier caveau el placer tout auprès les cercueils qui
yavoient été mis. en donnèrent avis.ava
mencer la démolition du tout, à M r Nicolas Bonnet,
évéque de Chartres, qui se rendit, avec son cl

les élèves du Séminaire conservé Saint CharL
Grand-Beaulieu, d'où ces cercueils lurent aj

processionneUement â la Cathédral

tificale fut chantée en musique, avec une
et pieuse assistance de fidèles, qui accompagnèrenl
ces restes vénérés jusqu'au cimetière con
furent mis eu terre, sans aucun monumenl qui pût
indiquer le lieu de leur sépulture a la postérité

noissante. Ces cercueils, tous en plomb, étoii

de MM. Ferdinand de' NeulYille d
i Villeroy, Paul Godcl

Des Marets, de Mérinvillei évoques de Charti
deux autres de prêtres. Cette translation se fit le

10 d'août 1791. » — <« M' Charles-François de Mo
de Mérinville, qui comptoit dans sa famille, l'une des

icicnnes delà Savoie, les Nérestan, la terreur
des Infidelles el l( s Beaufort, qui donnèrenl
d'un chef.i l'Église, nommé coadjuteur de M' Godct-
Desmarels, évéque de Chartres, son oncle, lui su

esl sacré à Chartres, le 25 mai 1710, par le cardinal de
Noailles. archevêque de Paris, et fait son entrée solcm-
nelle 1.' 2 juin suivant. Il meurt à Chartres le 10 mai
17i6. » — <> L'an 1711, le 2- décembre, non-. [

Rotrou, curé de Garentières, avons l'ait la bénédiction
de la grosse cloche de cette église et lui avons donné
le nom de saint Pierre. Signé : Garnier; 1:

M ie, curé de ce lieu. » — Prise de possession de l,t

cure de Marville-Moutier-Brûlé par Louis Bébulièrc,
sur la résignation de Pierre Angiboust ;i«r août 1711

— « En 1711 .
le blé valoit i livres le minot de Dreux;

le vin 20 écus le poinçon. La récolte, tant de, blés que
du vin. fui fort belle, ee qui le fil diminu-

sidérablement, quoyque le temps hit fort pluvieux

pendant le mois d'aoust. » — < En 1711. veu la pau-
vreté, il veut peu de malades dans la paroi

la petite-vérolle qui attaqua grands et petits, mais très

peu en moururent. » — « Les nombreux troupeaux de

li Beauce, comme ceux des autres parties delà Frani c,

étant considérablement diminués par le cla

autres maladies contagieuses, le Gouvernement Btdé-
fens • do tuer des agneaux pendant le, années 1712. 13

el I i. « — « En 1713, veu la récolte qui fut assez mê
diocre en plusieurs endroits, le blé ne valut que
20 livres le septier d,- Dreux, ou 25 livres le plus. La

plus grande partie de la Normandie demeura .

mencer à cause des pluies continuelles qu'il lit aux
mois do septembre, octobre et novembre de l'année
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précédente el en mars et avril de la présente anàëe :

mais Dieu les récompensa par une récolte très-abon-

dante en fruits, et qui fut presque universelle : ce qui

ti! un grand plaisir aux pauvres et leur fut d'un grand

secours. Cela fut cause que le vin l'ut à un médiocre

prix. Il y a eu en plusieurs endroits des maladies con-

tagieuses qui emportèrent plusieurs pers

au Seigneur, cette paroisse en fut préservée. » — « En
1713, mourut M r le duc de Bourgogne, dauiin de

l'i un e, avec son épouze et deux de ses enfans, dans

une même sepmaine. Le bruit étoit qu'ils lurent em-

poisonnés, mais il est plus croyable que ce fut de la

maladie du pourpre, quiétoit fort communeen France. »

— « L'an ITli, le 12e may, a esté inhumé dans la cha-

pelle de Blainville le corps de deffunte dame Catherine

Le Gras, en son vivant femme de messire Charles de

Gareau, équier et seigneur de Blainville, .ï-

ï8 ans ou environ. Signé : frère Louis Godcfroy, reli-

gieux: F. Hache; J. Bonnet; Garrault : Béhulière, curé

de ce lieu. » — « L'an 1716, le 22 septembre, j'ay fait

la célébration du mariage de messire Charle de Careaux,

escuier, sieur de Blainville, et de dame Marie-Jeanne

de Dampont , veui've de feu Alexandre de Châteautierry,

escuier, sieur de La Noue. Signé: Marie de Dcnpont;

Garrault de Blaienville; de Dampont: de Paris; J.

Bonnet; la Brune; de la Rivière; Béhulière. cure de

ce lieu. » — « L'année 1716 a esté assez abondante: le

pauvre s'est réjoui : le blé à 30 sols le minot ; le vin au
prix de l'année précédente, à 20 escus les deux poin-

sons. Tout le mal de cette année ont esté les impôts

qui ont esté excessifs, et la rareté de l'argent, ce qui a

causé beaucoup de banqueroutes. Toutes les personnes

qui avoient esté dans les affaires d'Estat obligées à

rendre compte; plusieurs usuriers punis
;
grand nombre

de vagabons par rapport à la grande réforme qui avoit

esté faitte des trouppes. L'hivert fort rude et l'été très-

chaud . ce qui a causé la disette de l'eau en plusieurs

endroits. Guerres entre les voisins; chacun cherche à

se détruire par de mauvais discours : les plus innocens

ceux qui ont eu le plus à souffrir. Dieu veuille

y mettre la main. » — « L'an 1718, le 21 de septembre,

a esté inhumé dans la chapelle de la Sainte-Vierge le

le d iiunte Marie de Vallence, en son vivant

veufve de deffimt Henry Jolly, écuier, sieur de Launay,
i

!

i 95 ans ou environ. Signé: Béhulière, cure de

i e lieu. » — « L'an 1723 , le 13 décembre, a esté inhumé
lans la chapelle de Saint-Nicolas le corps de deffunt

Claude d'Abos, escuier , seigneur de La Paltière, âgé
de 61 ans. Signé: Béhulière. curé de Manille. »

GG. 5. Registre, ln-4", papier, 319 feuillets.

l?36-l?50. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
L'an I7?s, le 8 octobre, a esté inhumé dans la cha-

pelle d'Imbermais le corps de deffunte Susanne Le Fo-
restier, daine d'Imbermais, en son vivant femme de

Bobert de La Rivière, escuier, seigneur du Prédangc.
•Béhulière. « — « L'an 172'J, le 7 septembre, a

esté bénite la cloche de la chapelle d'Imbermais. a la-

quelle a été imposé le nom de Susanne pai

Robert de La Rivière, écuier, seigneur du Prédange.

: F. l
Jye, vicaire de Marville; Béhulière, curé de

Mai-ville. » — « L'an 1730. le rnardy 18e jour d'avril,

j'ay l'ait la célébration du mariage de messire Maxhni-
licn-François Garault, écuyer, sieur de Moin-, el

dame Marie-Anne Du Chemin, veuve de feu Alexandre-

Nicolas Scapre. Signé: de' Mony; du Chemin; de Gar-

rault de Blainville; Garrault ; Rebais ; le l'arc la Tour
;

de Paris; Marie de Dempot; F. i'ye, vicaire; Marie de

Garrault; Françoise de Garrault ; Marie Richer ; Béhu-
. curé de ce lieu. » — « L'an 1731, le 5 avril, a i

inhumé dans la chapelle de Blainville le corps de

deffunt messire Charle de Garault, escuier, seigneur

de BlainviUc, âgé de 65 ans. Signe: Béhulière, curé de

Marville. » — « L'an 1733, le 29e octobre, maistre Louis

Béhulière, prêtre, curé de cette paroisse, âgé de 53 ans

ou environ, a été inhumé dans le chœur de céans par

Pierre Bourgeois, chanoine de l'église royallc et collé-

gialle de Saint -Etienne de Dreux, en présence de

maistres Charles Lefebvre ei Charles-François Marg

chanoines de ladite église; Jean-Baptiste Watrée, prieur-

cure de Garuay: Ilaslé, curé de Gironville .

Rotrou, curé de Garantières: Mercier, curé du Boullay-

Mivoye; Pye, vicaire de cette paroisse: Prunier, vicaire

de Garantières. Signé: Botrou ; Watrée, prieur; Pierre

Donat ; X. Prunier; J. Jolly; de Mony; P. Brochard;

Roher Gaudin; Garrault de Blainville; M. Lelouche :

M. Brctheau ; Hache ; L. Baston ; J. Chemin : Eretheau
;

P. Bonnet; G. Baston: Leeomte: Moyse Debu; E. Lan-

glois ; Lemercier ; F. Pye. vicaire; Margas, chanoin
i ibvre; Bourgeois. » — Commission de desservant

de la cure de Marville -Moutier- Brûlé pour Nicolas

Broust (14 décembre 1733 \ — « L'an 1736, le 6 janvier,

la grosse cloche de l'église de Marviile-le-Moutier-Brùlé

a été fondue dans la paroisse de Sasereux: le 22 de

janvier, elle fut bénie et nommée Louise-Ambrois

par messire Robert de la Rivière, seigneur d'Imber-

mais et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, soubrigadier de la seconde com-
pagnie des mousquetaires du Roy, et par dame Louis

Ainbroisc d'Abos, dame de La PaUetièrc el du vil:
;

de Marville en partie, épouse de messire Pierre d'Ur-

ville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, major du régiment royal étranger cavalerie. »

— « L'an 1 737, le 15 may, a été inhumé dans la chapelle

d'Imbermais messire Robert de La Rivière, chevalier,

seigneur dudit lieu et du Prédange. âgé de SI ans ou
environ, par moy Pierre Leeirier, curé deTréon:en

ice de messire Théodore-Augustin de La Rivière,

garde du Boy. son tils; de demoiselles Susanne. Agathe

et Paule de La Rivière, ses filles; de messin» Philippe

de La Vergue, seigneur d'Aunav ; Maximilien île Ca-
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rault, sieur de Mony; Pierre d'Urville, seigneur de La

Paltière; Louise-Charle de Garault, sieur de Blaiuville;

Alexandre Deslandes, brigadier des gardes-du-corps du

Roy; Jacques Lemercier, curé du Boullay-Mivoye;

Guillaume Chapron, curé de Puiseux. Signé: Larivière;

la Rivière; La Rivière; Larivière; delà Vergned'Aui

Mony de Blenville ; Dureville; Garrault; Pye, vicaire;

Lemercier, curé du Boulay-Mivoye; Lemaître; Lecha-

pon, curé de Puiseux; Deslandes; Lecirier, curé de

Tréon. « — Réception de Jean-Jacques Vallois comme
vicaire de Marville-Moutier-Brûlé (25 janvier 1739).—

« L'an 1742, le 3 avril, a été inhumée en la chapelle du

château de Blainville Marie-Anne Du Chemin, épouse

de messire Fran :ois-Maximilien de Garrault, écuyer,

sieur il i Mony, âgée de 66 ans ou environ. Signé: Dela-

haye; Prunier; Blainville; Lemaître, curé de Marville-

Moutier-Brûlé; Maulvault, curé d'Écluzelles. » —
L'an 17'iii, 1.' mereredy 20 de juillet, a été baptisée

Solange, Qllc de M Théodore-Augustin de La Rivière,

brigadier d :s gardes-du-corps de s. M. et écuicr, el de

M"" ! Charlotte-Marguerite de Viole, ses père et mère.

Le parein M' Clair de La Rivière, chevallier, seigneur

d'Imbcrmais; la mareine M 11 " Paule de La Rivière,

demoiselle d'Imbermais. Signé: Paule de la Rivière;

Rabaroust. »
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«î.»a-iî«». — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Réceptions comme vicaires de Marville-Moutiers-Brûlé

i\>- . François Beaufourl -il décembre 1752 : - René

Plessis :;i dé embre 1757); — Pierre Charles lie-jardins

19 janvier 1759) ; Pierre Ducreux (31 août 1769). —
« L'an 1758, le V' jour du mois de juillet, j'ai fait la

célébration du mariage de messire Eustache-Claude de

Mallebranche, chevallier, seigneur de La Boissière,

mousquetaire du Roy dans la première compagnie avec

commission de capitaine de cavalerie, chevallier de

L'ordre militaire de Saint-Louis, fils de deffunl messire

Eustache de Mallebranche, chevallier, seigneur du

Mcsni] Simon en partie, et de dame Catherine Maillard,

dame île La Boissière, ei de damoiselle Marie M

leine de La liiviere, QUe .le dell'unt messire Charle-

Jacques de La Rivière, chevallier, seigneur et patron

du Prédange, et de dame Marguerite d i Bonnefont, dame
de Saini l.o\

.
eu présence de messire Alexandre-Paul

de La Queue, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, capitaine au régiment d'Artois; messire Charle-

François Alexandre de La lii\ ière ,
i hevalicr,

et patron du Prédange, mousquetaire du Roy: messire

Clair de La Rivière, chevalier, seigneur d'Imbermais,

cy-devanl major des mousquetaires, mestre-de-camp

île cavalerie; messire Thomas Ythier, ancien excmpl
des gardes du COrpS du Roy ; messire Antoine de Corn

,

ai m enseigne et aide-major îles gardes-du-corps;

messire Nicolas Potau de Maulette, chevalier et mous-

COMMl'NE DE MARVILLE-MOUTIER-BRULE. .711

quetaire du Ro iche-Claude Malebranchc

de la Boissière; de la Rivière; de la Rivière; Marie-

une de la Rivière; le chevalier de Prez de la

Queue; Bonnefons du Prédange; la Rivi ire; Ythier; de

Corn; de ta i; La Dr. i re Petau de Maulette:

Plessis, vicaire; de la l baroust, curé de

Marville-Moutiers-Brûlé. » — « L'an 1759, le mardy
<i" jour de février, j'ai inhumé dans la chap

Saint-Jacques d'Imbermais le corps de damoiselle Su-

sanne La Ri-. : 73 ans, en son vivant dame
d'Imbermais et autres lieu s

: la Rivière; P. de

la Rivière ; A. de la Rivière . Meusnier, prêtre; Chapi-

zeau, curé de Puiseux; Beslon, desservant d'Aunay;

Lemaistre, curé de Tréon ; Mazurier, curé
eier, -s; Desjardins: Rabaroust, i

— « L'an 17G6, le mardy 21e jour d'o - marié

dans la chapell i du village d^ Blainville messire Fran-

çois de Mèdes, chevi s Laons,

fils de défunt messire Nicolas-Gédéon de Mèdes, vivant

chevalier, seigneur de Laons, et de dame Frai

Susanne Blin, sa femme, el demoiselle Marie-Anne-

Charlotte de Garrault, fUle de défunt messire Bernard
de Garrault, élue jneur haut justicier de

Havelu, Marchezais, La Foirest, ani Len ga

du Roi, et île défunte dame Marie-Charlotte de S

vois. Signé: de Mèdes; Garrault; Garrault; Garrault de

II ivelu; de- Barres; Esmont de la Rozière; Rabaroust,

curé de ee lieu; Louis-François Pichot; Renouard, curé

de ChâtaincouTt. » — « L'an 17ns. !, jeudy 21 avril . j'ai

inhumé dans la chapelle de Sainte-Anne de Blainville le

de messire Jaa^es-Maximilien Garrault,

vivant chevalier de l'ordre militaire d.' Saint-Louis,

ancien brigadier des gardes-du-corps du Roy,

de la ville de Béziers et seigneur dudil Blainvil

de 68 an-. Signé : la Ri\ ière
;
Garraull . Garrau

rault: Garrault; Garrault; Anctin, curé de M

il . curé de Lurey; Louis-François Pi

roust, curé de MarviUe-Moutiers-Brûlé. »

GG. 7- Registre >

illMJMj. -Baptêmes, mariages, sepull

a L'an ITT ">

. le vendre, h lie jour faoust, j'ay inhumé
dans la chapelle de Sainte Anne de Blaiuville le corps

i

• de Garault, en son vivant

dame de Blainville, âgée de 79 ans i : ois

me- -ire Charles de Garraull . cy-devanl seigneur dudit

Blainville, et de demoiselle Catherine Legras 5

Garrault; Garrault d'Havelu; Mcddcs •'• Laongs; de la

Tramldier: Riuet. curé de Lurey : Rai

curé de ee lieu ; Devallo R< nillay-M :

•

— .. L'an I77i. le dimanche 20» jour de février, j'ay in-

humé dans la chapelle de Saint-Jacques d'Imbermais

le corps de demoiselle i' l a son vivant

dame d'Imbermais, âgée de >.' ans. S Cbapizeaux,

curé de Puizcux; Poupry, curé de- Tréon: la Rivière
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chevalier de la Rivière; de la Rivière; Lecornu de

Loinville; de la Barre; Rabaroust, curé dudit Manille;

Mazurier, curé de Garentières. » — « L'an 1775, le mardi

28e jour de novembre, j'ai l'ait la célébration du ma-
. de messire Augustin-Bonaventure de Garrault de

liavelu, capitaine en premier au corps royal d'artillerie

régiment de la Fère, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, fils de défunt messire Bernard de Garrault.

ur de Havelu. La Foirest, Marchesais et autres

lieux, ancien garde-du-corps du Roy, et de demoiselle

Charlotte de Sabrevois, et de demoiselle Marie-Margue-

r.te Catherine de Létang, fille de feu M r Hugues-Fran-

çois de Létang. avocat en Parlement, conseiller du Roy
el son procureur au grenier-à-sel de Regmalard, maire

de la ville de Mortagne, et de dame Marie Guiard. Signé:

le chevalier de Garrault; Marie-Marguerite-Catherine

de Lestang; Garrault; Garrault d'Havelu; Meddes de

Laongs ; Chartier du Chesnay ; de la Barre ; Guiard de

Lestang; Garrault; F. de Garrault; M. Fallu-Guianl
;

Marie-Estienne Guiard de la Barre; Babaroust, curé de

ce lieu. » — « L'an 1777, le 9e jour d'octobre samedi,

j'ai inhumé dans la chapelle de Sainte-Aune de Blain-

ville le corps de messire Charles-François de Garrault,

en son vivant ancien mousquetaire du Roy, seigneur

dudit Blainville, âgé de 84 ans et 6 mois. Signe: Fran-

çoise de Garrault; Catherine de Garo; de Lestang de

Garrault ; Babaroust, curé de Marville-Moutiers-Brùié. »

L'an 1781, le mercredy 5e jour de décembre, j'ay

inhumé dans la chapelle de Sainte-Anne de Blainville

le corps de demoiselle Françoise de Garrault de Mar-

salin, eu son vivant dame de BlaiuviUe, âgée de 80 ans.

Signé: Garrault; Meddes de Laongs; Jacques Pollet
;

Rabaroust, curé de la paroisse de Marville ; Clément
i i : Binet, curé de Lurey. » — « L'an 1783, le

I2« jour d'avril, j'ai inhumé dans la chapelle de Sainte-

Anne de Blainville le corps de demoiselle Catherine de

Garrault, en son vivant dame de Blainville , âgée de

85 ans ou environ. Signé: Garrault, Meddes de Laongs;
de la Rivière; de la Barre

; Binet, curé de Lurey : Vas-

tin, vicaire de Vernouillet ; Jacques Pollet; Rabaroust,

C iré 'le cette paroisse. »
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i5S3-an il. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1785, le 31 décembre, j'ay inhumé dans la cha-

pelle d'Imbermais le corps d'honorable homme messire

Clerc de La Bivière, en son vivant encien major des

mousquetaires du Boy, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, mestre-de-camp de cavalerie, seigneur

d'Imbermais et autres lieux, âgé d'environ 87 ans.

Signé: le comte de la Rivière; le marquis de Fresnel;

le la Rivière ; Garrault ; de Courey ; de la Barre ; Ber-
trand, curé de Puiseux ; F. M. Baron, vicaire; Raba-
roust, curé de Marville-Moutier-Brùlé; Mazurier, curé

•entières. » — « Le "21 janvier 1703. Louis XVI,

EURE-ET-LOIR.

roi de France et de Navarre, condamné à mort par la

Convention nationale, est décapité sur un échafaud,

au grand regret du peuple français. La terreur devint

dès lors générale dans toutes les classes, et le mal. de

toutes manières, ne fit plus qu'aller toujours croissant,

par toute la France, cette année et l'année 179i surtout.

Malgré les preuves multipliées à l'infini, les générations

futures n'auront encore qu'une idée bien imparfaite

du désordre et des calamités qu'éprouva, pendant -

années, notre malheureuse patrie. Ha seul homme
connu pour montagnard, sans-culotte ou bonnet-roug

ces mots sont synonymes) était capable de faire

trembler une paroisse, une ville entière, par la crainte

d'être dénoncé par lui au tribunal révolutionnaire. Et

combien d'incarcérés ont été conduits à la guilloti

a la mort, sans autre cause qu'une dénonciation, au
caprice du dénonciateur, pour aristocratie, pour inci-

visme controuvés! De là beaucoup ont été déclarés

innocents, mais après leur mort, et dans un temps

moins inique. De ce nombre sont ici M r le comte de La

Rivière, seigneur d'Imbermais, M r N., seigneur

l'Epinay-Garnai, Charles Hébert, son- homme de con-

•. son domestique, ainsi dénoncés et conduits a

Paris , où ils ont péri sur l'échafaud. » — « Le

1793, M r Nicolas Bjnnet, né à Bitreau le '25 mars 1721

.

meurt à Chartres d'hydropisie de poitrine, évoque

c diocèse depuis le mois de février 1791, d'après le

refus de M* Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac. de prêter

le serment exigé alors des prêtres, évèques, arche-

vêques, etc.. en fonctions. M r Bonnet avait commencé
au collège de Dreux ses études qu'il acheva a Paris au
séminaire de Sainl-Xicolas-du-Chardonneret. Docteur

eu théologie, il professa, non sans distinction, la phi-

losophie au collège de Chartres, qu'il ne quitta, au
bout de deux ans, et âgé de 27 ans seulement, que pour
prendre possession de la cure de Saint-Michel de la

même ville, où il a rempli, avec une régularité sans

exemple, les devoirs d'un pasteur éclairé, zélé, chari-

table, obligeant, en relation avec des personna-

ëminens par leurs places et bonnes qualités. Pendant

42 ans qu'il occupa sa cure, il ne manqua jamais d'aller.

tous les ans, se recueillir, pendant huit jours, au
monastère de La Trappe. Sa lettre pastorale adress

au clergé et aux fidèles de son diocèse est du 10 juin

1791. S'il prit possession après son sacre, qui fut long

temps différé après sou élection, ce ne fut qu'après le

refus constant de son prédécesseur, qu'il invita, qu'il

pressa vivement, à diverses reprises, a Taris , de se

conformer, coaim lui-même l'avait solennellement

annoncé en d vembre 90, et de revenir prendre - -

augustes fonctions à Chartres. Et M r Bonnet donna ass s

à connaître ses véritables sentimens, en cette occasion.

par cette phrase mémorable de cette première pasto-

rale : « J'ai dit plus d'une fois, et je le dis sincèrement

« et du fond du cœur; si M r de Lubersac vient à rem-
« plir la condition sans laquelle nul ne peut demeurer
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« à la tête des diocèses et des paroisses, il ne tiendra

« pas à moi qu'il ne continue a exercer librement, et

« exclusivement à moi, les fonctions épiscopales dans

o le diocèse de Chartres. Plût à Dieu que ce digne prélat

« changeât de manière de penser et me mît par la dans

« le cas de prouver par ma conduite la sincérité de

« cette protestation. Il me procurerait l'inestimable

o avantage de me préparer, dans une vie privée et pai-

<> sible, à ma dernière heure qui, vu mon grand âge,

« ne peut être que très-proche. » Cette lettre est termi-

née par l'annonce que fait M r Bonnet qu'il visitera son

diocèse, en se rendant dans les chefs-lieux de district

seulement, à Dreux, Chàteauneuf, Nogent-lc-Rotrou,

Châteaudun et Janville. Il partit de Chartres, le samedi

2 juillet, avec trois de ses vicaires épiscopaux, MM. (ira-

tien (ex-iazariste, professeur de théologie au séminaire

du Grand-Beaulieu-lès-Charlres, évêque métropolitain

de Rouen en 1792), Tulot et le soussigné, auparavant

vicaire de la paroisse de Sanit-Jran l'Evangéliste de

Dreux, dite de Saint-Jean-de-la-Plane ou de la Plaine.

Nous dinâmes, ce jour-là, chez M r Rabaroust, curé de

Marville-Mou tiers-Brûlé, avec ce respectable vieillard

et M 1 Picard d'ici, son vicaire invité. Nous reprîmes,

sur les trois heures, la grand'route, sur laquelle se

trouvaient, près de la chapelle de Saint-Gilles, plusieurs

gardes nationales de Dreux qui attendaient et qui

.

après quelques paroles de félicitations adressées au

prélat, le prièrent et nous ses vicaires de ne pas

descendre de voiture. Même prière dans le faubourg

de Saint-Martin et au pied de l'Hôtel-de-Ville, de la part

des magistrats et d'un grand nombre de la garde, qui

accompagnèrent la voiture jusqu'au presbytère de

Saint-Pierre, où nous descendîmes par suite de l'invita-

tion antérieure de M r Sortais, ancien vicaire de Saint-

Saturnin de Chartres, puis curé de Marchezais, et alors

curé de la susdite paroisse. Toutes les cloches de

Dreux sonnaient, et le »
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15M9-1634. — Commune de Méziêres-en-Dkodais.

Baptêmes de 1582 à 1588, de 1590 à 1604, de 1606 à

1609, de 1017 à 1645 el de 1661 à 1674; mariages de

1669 a iti7i; sépultures de 1628 â 1629, de 1633 à 1641,

de 1645, de 1650 à 1652 et de 1669 à 1674. — « Die

13" mensis octobris 1583, fuit baptizatus nobilis puer

Karolus de Balsac, filius incliti viri domini Karoli de

Balsacq, el illustris domine Relent Bonne, l'un nuis illus-

trissimuset magnanimus princeps Karolus de Lotharingia,

tlur d'Aumalle, et nobilis vir Joseph de Lesprevier; ma-

trina illustris domina Katherina de Balsac. » — « Die

3« mensis junii 1586, fuit balizatus nobilis puer Ludovicus

de Balsacq. Patrini HlustrUsimi viri Johannes-Lu :

de La Valette, dux Parnonensis, et Ludovicus de Grislon;

matrina nobilis domicella Alphonsina de Gondy. » —
» Le 6« jour de septembre 1591 . fui baptisée Hi
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fille de Charles Du Bois, csleu en l'eslcction de Dreux,
et de Marie Boucher, ses p re et mère. Son parin noble
homme Charles de Balsac; ses marines damoyseUe
Geneviefve Des Croisettes, femme de noble homme
Charles de Villiers, maistre-d'hostel de M™ de Cler-

mont, et damoyselle Geneviefve Aubcry, femme de
noble Pierre Des Croisettes, conseillier en la Cour de
Parlement à Paris. » — « Le 8e jour de juin 1595, fut

baptisé Charles, hls de maistre Mathurin Louvel et .le

Roberde, sa femme. Les parreins Jacques Bigot, sieur
de La Verdure, et maistre Jacques Godard, greffier et

tabellion de cestc chastellenye ; la maraine Hélène de
Villiers, fille de Charles de Villiers, maistre-d
de Mmc de Clermont. - — « Le 30 de juin 1002, fut

batisée Hélène, tille de Noèl Leleu et de Simonne, sa

femme. Le parain noble homme Henry de Balsac, sei-

gneur de Clermont d Antragues et de Mézières; les

maraines damoyselle Geneviefve Des Croisettes. femme
de noble homme Charles de Villiers, et Simonne, fille de
maistre Noèl Rousseau. » — « Le 19« jour de septembre
1607, fut baptisé Louis, fîlz de Jehan Patriarche le

jeune et de Damianc, sa femme. Ses parains maistre

Thybault Corbonnoys, recepveur des tailles a Dreux et

gruier garde-martheau de la forest de Crotoy- . ,

Mathieu Roux
;
la marine dame Louise Lulier de Boul-

lancourt, femme d.' hault et puissant seigneur mes
sire Henry de Balsa - eur de Clairemont d'En

tragues et de Mézières. » — « Le dimanche 1'.

d'aousl 1620, aesté baptisé Henry, filz de honnorable
homme maistre Pierre Boullengeret deJehanne Debeu
ses père, et mère. Ses parain et maraine hault et puis

igneur messire Henry île Balsacq, chevallier,

conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et pn^
tilhomme ordinaire de sa chambre, baron de Cl

d'Antragues, seigneur chastellain de Mézières et aultres

lieux, et damoiselle Marie d'Aubry. femme de noble
homme Séraphin Jolly. i

- Henrj de B

sac ;
Marie Dobri ; Lejars. » — >< Le 15» juin 1624, a esl i

baptisé Philippe, lilz de Pierre Blondeau et de Marie
BouUenger, ses pèreet mère; nommé par noble homme
Philippe de Ferraut, escuyer, sieur de Sainte-Colombe,
l un des i al gi atilzhommes des gardes de la Royne-
mère, et avec luy Perrino Goddeau, fille de Estienno

Goddeai S Phihppe de Ferrault; G. Duchesne.
Le dimanche 15 juillet 1624, aesté baptisé Susanne,

tille de Louis ROUX et de Loise Chemin, ses :

mère; nommée par damoiselle Susanne d'Aucourt,

femme de honorable homme Thomas de Chemin.
es nier, sieur de Bcauvais, l'un des eent gentilzhommes
de la maison du Roy, gentilhomme de la Chambre, et

avccelle Léonard Lair. Sigm .-Lair; Susanne Daucourt;
d. Duchesne. » — « Le dimanche 11« de septembre

1661, a esté baptisée Jeanne, tille de Pierre Guillier et

de Jeanne Tabourié, ses père et mère; tenue -

saints fonds t\v. baptesme par messire Ferdinand, conte
île Marchin, de GraviUe et du Saint-Empire, (ils de
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hault et puissant seigneur messire Jean-Gaspard-Fer-

dinand, conte de Marcliin et du Saint-Empire, mar-

quis de Clermont, Gravilie, seigneur de Mézières et

autres places, chevalier de l'ordre de la Jarretière,

capitène et mestre-de-camp général du Roy Catholique

aux Pays-Bas, et par Jeanne Boydens, femme de Jean

Dumon. Signé: Marchin; Jennehen Buydens; Lon-

dault. » — « Le 31 e aoust 1633, a esté baptisé Jehan,

fdz de Samuel Godart et de Catherine Dehcu , ses père

et mère; tenu sur les fonds de babtesme par messire

Jehan de Sabrevois, chevallier, seigneur d'Escluzelles,

conseiller du Roy et son maistre-d'hostel ordinaire,

liailly, capitaine et gouverneur des ville et chasteau de

Dreux, maistre des eaues-et-forests du compté et bail-

lage de Dreux, et capitaine des chasses pour le plaisir

de S. M. en la forest dudict Dreux, et par Françoise

Legrand , fille de noble homme maistre Martin Legrand,

recepveur du taillon de la ville de Dreux et de la terre

de Mézières. Signé: de Sabrevois; Françoise Legrand
;

Fremincau. » — « Le 11 e jour de décembre 1642, Magde-

leine, fille de noble homme Claude de Cocquebornc et

de damoiselle Jeanne de Vion , ses père et mère , a esté

eslevée sur les saints fonds du baptesme par noble

homme Jean de Saint-Benoist, escuyer, seigneur de

Prémont, et par damoisç-lle Magdeleinc Du Boys, femme
do noble homme Nicolas de Bonefons, vallet-de-chambrc

du Roy. Signé: Jehan de Sainct-Benoist ; Magdaleine

du Boys; Londault. » — « Le 20e jour de mars 1643,

fut baptizé Jean-Françoys , filz de noble homme Claude

de Coqueborne, escuier, seigneur d'Orval, et de damoi-

selle Jeanne de Vion , sa femme ; nommé par messire

Jean-François de Vion de Bessancourt , chevallier de

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ,
grand-prieur de

Champagne et commandeur des commanderies de Saint-

Estienne de Begneville et du Piéton en Hénaux, et de

Pizieux en France en Parisis, assisté de dame Louyse

de Franssure, femme de noble homme Salomon de La

Barre, escuyer, sieur de Nozay. Signé : le grand-prieur

de Champagne, Bessencourt : Élizabeth de Franssures;

Londault. » — « Le dimanche 23e apvril Hiii. fut bap-

tizée Elizabeth, fille de noble homme Claude de Coque-

borne, escuier, sieur d'Orval, et do damoiselle Jeanne

de Vion, sa femme; nommée par Jean-François de

Vion, filz de Henry de Vion, escuyer, sieur de Tcsscn-

court, et par damoiselle Élizabeth d'Enfreville, fille do

deffunct Jacques d'Enfreville, escuyer, sieur de La

GhappeUe. Signé: Jean-François de Vion; E. Danfre-

ville ; Londault. » — « Le 8° jour d'octobre 1637, Charles-

Loys, filz de noble homme Claude de Cocquebornc,

escuyer, seigneur d'Orval, et de damoiselle Jehanne

de Vion, ses père et mère, a esté eslevé sur les saincts

fonts de baptesme par damoiselle Loyse de Balsac,

fille de hault et puissant seigneur messire Henry de

Balsac, marquis de Clermont, baron d'Une, comte de

Gravilie et autres, et par Françoys de Cocquebornc,

escuyer, seigneur de Boys-Guérin. Signé: Louise de

Balsac; François de Coqueborne; Londault. » — Inhu-

mations de : Gilles Chartier et trois de ses fils, qui

moururent de la contagion (13 septembre 1634 ;
—

Susanne Gallct, femme de Marin Pichon, qui mourut
de la maladie do contagion (30 septembre 1634;-. —
deux enfants à Jacob Blondeau , morts de la contagion

(3 octobre 1634);— N. Emangeard, mort de la maladie

de contagion (5 octobre 1634); — deux enfants de Paul

Pantonnier, morts de la maladie (13 octobre 1634). —
« Le 28 février 1670, a esté baptisée Christine, fille de

Robert Grennehard, tonnellier, et de Marie Cordouan,

ses père et mère. Le parain Fenlinan de Marchin,

escuier, comte de Gravilie, fils de Jcan-Ferdinan-Gas-

pard, comte de Marchin, comte du Saint -Empire,

général de S. M. Catholique es Pays-Bas, marquis de

Clermont, baron d'Unes, chevalier de la Jartyère, et

de dame Marie de Balsac; la maraine damoiselle Chris-

tine Du Berné , fille de messire François-Paul Du Berné

,

chevalier, sieur des Arpentis, Conteville et autres lieux .

et de dame Marie Le Bègue. Signé : Ferdinand de Mar-

chin; Chrestiennc de Bernetz; Londault. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 191 feuillets.

1694-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Maistre Gilles Londaut, presbtre, curé de Messières,

aagé de 80 ans, a esté inhumé dans l'église dudit Mes-

sières le jeudy 2e jour d'aoust 1674. Signé: Londault;

Marie Londault ; Chesneau ; Jeanne Londault ; J. Ques-

nette; Vacher. » — « Le 25 aoust 1680, a esté baptisé

Jean-Gervais, fils de noble homme Gervais Coyrin,

capitaine des mulets de l'esquipage de la garde-robe

du Roy, et de Marie-Madeleine Auger. Le parain noble

homme Jean Bavot Des Fonteines; la marine damoi-

selle Marie Corin, fille dudit sieur Corin. Signé: Jean

Bavot des Fontaines; Marie Coyrin. » — Abjuration de

l'hérésie de Calvin par Bachel Bled (17 novembre 1680) ;

— Marie Debast (28 novembre 1683); — Thomas Cham-
pagne (1 er avril 1685). — « Maistre Gilles Lebret

.

presbtre, chapelain de Sainte-Anne do Blanville, âgé

de 50 ans ou environ, a esté inhumé dans le cœur de

l'église de Mézières, le jeudy 6 novembre 1681. Signé:

R. Guillaumin. » — « Le corps de haulte et puissante

dame Louise de Balsac d'Antragues, veufve de Louis

de Bretagne, comte d'Avaucourt , de Vertus et autres

lieux, âgée de 66 ans, apporté de Paris, a esté mis dans

la chapelle à Mézières, avec ses ancestres, le 4 mais

1682. Signé : R. Guillaumin. » — « L'an 1697, le 2b' de

febvrier, a esté baptisé Louis-Jacque, fils de Jacques

Rabaroust, vigneron, et de Marie Gailliard, sa femme.

Le parain messire Louis de Becard, escuyer, sieur de

Saint-Martin , antien porte-étandart des chevaux-légers

du Boy; la maraine M"' c Geneviefve-Françoise de Lallier,

femme de messire Jean-François de Gooqueborne,

escuyer. Signé : Louis de Recart Saint-Martin ; Gene-

viefve-Francoise de Lallier; Martin Marest : Jacques
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Godard; Brisset. » — « Le 6° octobre 1696, a esté inhu-

mé dans le chœur de l'église maistre Hervé Hébert,

presbtre, curé de ce lieu, âgé de 66 ans ou environ.

Signé : Delavarenne; Brissct; Bourgeois; Brochand;J.

Mollet; M. Delaporte ; Th. Tarin. »

CC. S. (Registre.) — In-i", papier, 208 feuillets.

1900-19 30. — baptêmes, mariages, sépultures.

— a L'an 1700, le i
e juillet, a esté baptisé Charles-

Louis, fils de Médéric Bordel, journallicr, et de Jeaune

Prisonnier, sa femme. Le parain messire Charles de

Trousseauville , chevallier, seigneur de Chcrisé; la

maraine dame Elisabeth de Cocqueborne, épouse de

messire Jean-Armand Lefebvrc, écuyer, sieur d'Api-

nac, brigadier des gardes du Boy. Signé: Elisabeth de

Cocquebonne ; Charles de Trousseauville ; Brisset. » —
« L'an 1710, le 12° may, a esté baptisé Charles, fils de

Jacques Jeulia, jardinier, et de Marguerite Biuct, sa

femme. Le parain messire Charles-Philippe-Louis Bosc,

fils de messire Claude Bosc, conseiller d'Etat, et de

Catherine-Marie Jacque; la maraine Mme Marie-Thérèse

Bosc, femme de messire Charles-François Renouard,

conseiller du Roy en sa Cour de Parlement à Paris et

seigneur de cette paroisse do Mézières. Signé : Bosc ;

M. Bosc; Brissct. » — « L'an 1713, le 18 février, j'ai

célébré le mariage de maître Mathurin Lcgrand, chef

île panneterie du Roy, fils de feu maître Bernard

Legrand, conseiller du Roi, président en l'élection de

Dreux, et de feue damoisclle Héleinc Absolu, et de

damoiseUe Marie-Susanne Brisset, fille de feu maître

Pierre Brisset, advocat en Parlement, et de feue damoi-

seUe Suzanne Viel. Signé: Legrand; Marie-Susanne

Brisset; des Fontaines; Delaplane; Brochand; Bro-

chand de Torignères; II. F. Boutct de Guignonville. »

— « Le 24e février 1715, a été inhumé en l'église de

Saint-Martin de Mézières le corps de maître Jean Bris-

set, curé de ce lieu, âgé de i8 ans, ayant été mal-

heureusement noyé. Signé: Delavarenne, curé de Chc-

risy. » - Abjuration de l'hérésiede Calvin par Jeanne

Debeu , veuve de Mathieu Debcu (3 août 1716). — « Le

23 septembre 1719, a été inhumée en cette église Elisa-

beth d'Amfreville, dame de La Héruppe, veufve de feu

M r de La Héruppe, âgée de S7 ans. Signé: Charles-

Antoine DamfreviUe; F. Landois; Dapinac; Dorval. »

— « Le 25e novembre 171'.), a été inhumé Jean-Armand
Lefèvre, écuyer, sieur d'Apinac, ancien brigadier des

gardes du-corps . âgé de 69 ans. Signé : I mal; le Parcq-

la-Tour; BlainviUe; Perret; Giboreau; Delavarenne. »

CG. 4. (Registre.) - In-i», papier, 2 Ï9 feuillets.

1 Î*t-I 7 40. — baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 31 aoust 1722. a esté baptisée Jeanne Elisabeth,

lille de Jacques Lesueur et de Marguerite Dupont, ses

père et mère. Le parrain messire Jean-Pierre ChaiUon,
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ancien secrétaire du Roy, écuyer, seigneur de Jonvilie

et Mézières; la maraine dame Elisabeth de Coqueborgne,
épouse de M r Du Trenchant, escuyer, seigneur du
Châtaigner. Signé: ChaiUon; Elisabeth de Cocqueborne
du Tranchant: Perret, curé. » — « Le 21 d'i

a été enterré dans la cave de la chapelle de Dren .

sire Pierre-Augustin ChaiUon, conseiller au Parlement

,

sous-doyen delà Chambre, seigneur de Mézières, Le
Ménil, Aune, Moronval, Luré et autres lieux, âgé
d'environ 17 ans. Signé: C. Lefebvre, cure deVernouil-
let: Éverard, curé de Faverolles; Charpentier, curé de
Broué; Delahaye; Petit; GuHles; Lemercier, cure .lu

Boulay-Mivoye ; Lechapon, curé de Puiseux; L. (iuille.

vicaire de Yillemeux
; Morand, curé d'Ouerre; Cheva-

lier, curé de Saint-Pierre de Dreux ; Castel; B. Durand :

Ruau de Goussinville; J. B. Aillet, curé;Claye; Perret,

curé de Mézières ; Giboreau ; Pigncl. »

OC. S. (Registre.) — In-V , papier, 27C feuillets.

1941-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures
— « Le 2 mars 17i6, a été inhumé dans le cœur de
l'église de ce lieu le corps de maître Claude Perret.

curé de Mézières, aagé de 59 ans :, mois. Signé: Gibo-
reau, curé de Cherisi; Bourgeois, curé d'Ouerre; B.

Durand; Vallois, curé du Boulay-Mivoye; Maulvault.
curé d'Ecluselles: Delahaye. curé de Charpoiit

; Lan
rent, curé de Lurey; Perret ; Moutié.

GG. 6. (Registre.; — In- i , papier, 3i7 feuillets.

17GI-19SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
« Le b r jour de lévrier 1762, a été inhumé dans le

chœur de L'église de céans messire François-Pienv

Jarry de La Tour, ancien curé de cette paroissi

de 69 ans. vivant fils de messire Fran pis Jarry de I.;.

Tour, écuyer, et de dame Marie Fay. Signé: Boni s

curé d'Ouerre; Laurent, curé de Lurey; Maulvault.
curé d'ÉcluscUes; Rabaroust, curé de MarviUe-Moutiers-

Brùlé; Moinet. curé de Cherisy; Garraull de la Haye;
deComfrauze; Anctin, cure de Mézières. « Réo
comme vicaires de Mézières-en-Drouais de: Toussain
Leprince (9 mai 1765); — Jacques VautLer (19 août

1778). — Inhumation de Marie-Madeleine-Alexandrie

Grenot, âgée de 2 mois. Bile de Pierre-François (.;

no!, sculpteur, et de Marie-Claude Haulion, demeu-
rants rue de Lappe, vis-à-vis la cour Saint-Louis.

paroisse de Sainte-Marguerite de Paris (15 mai 1765

— « Le2'r' jour tle septembre 1765, j'ay baptisé Armand-
Charles, fils de Charles Iîienaymé. notaire, et de

Catherine Haran, sa femme. Le parain haut et

puissant seigneur messire I.ouis-Armand-Francois de

Granges de g marquis tle Pinguion, -

supérieur de gendarmerie; la maraine très-ha

très-puissante dame Thérèse-Catherine Gaillard de La

Bouexière, veuve de haut et puissant seigneur Charles
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François de Granges do Surgère , marquis de Pinguion
,

dame de la chàtellcnie de Mézières, de la baronie de

Gonteville et autres lieux. Signé: T. G. Gaillard de Pin-

guion; L. A. F. de Surgères de Pinguyon; Leprince,

vicaire de Mézières ; Hocquart ; Poullard-Hocquart ; II.

G. de Pinguyon de Surgères; Anetin, curé de Mézières-

en-Drouais. » — « Le vendredi 5 juillet 1771, a été

inhumée dans la cave de la chapelle seigneuriale de

cette église très-haute et très-puissante dame Thérèse-

Catherine Gaillard de La Boxière, âgée de A8 ans ou

environ, vivante veuve de très-haut et très-puissant

seigneur Charles François de Grange de Surgères, che-

valier, marquis de Pinguion, maréchal des camps et

armées du Roi, inspecteur-général de la cavalerie de

S. M., menin de Me r le Dauphin, garde de sa manche,

dame baronne de Comteville, de la chàtelleiiie de

Mézières - en - Drouais , Marsauceux . Mesnil - d'Aunay

,

Lurcy, Sainte-Gemme, Moronval, Le Luat-Clairé,

Ecluzelles et autres lieux. Signé: Bigaux; Thubeuf;

Barberousse , curé de Saiut-Denis-de-Moronval ; Raba-

roust, curé de Marville-Moutiers-Brùlé; Poterie; Moi-

net, curé de Cherisy; Laurent, curé de Lurey; Desjar-

dins, curé de Charpont; Pipereau, curé de Germain-

ville; Masselin. curé de Mézières; Bourgeois, curé

d'Ouerre. » — « Le château de Mézières a commencé
à estre détruit en l'été de l'année 1772. Il appartenoit

alors à Mr de Grange de Surgère, marquis de Pinguion,

seigneur de cette paroisse et propriétaire du château

de Conteville. »

GO. 7. (Registre.) — In-i», papier, 228 feuillets.

1981-199?. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
> L'an 1791, le mercredi i may, maître Louis-Ambroise

Masselin, curé de ce lieu, âgé de 62 ans environ, a été

inhumé dans le cimetière de ce lieu par nous, Louis-

Nicolas Barberousse, curé de Saint-Denis-de-Moronval
;

en présence de maîtres Guillaume Durand , curé de

Saint-Jean de Dreux; Louis-François Binet, curé de

Lurey; François Chapiseaux, curé d'Ecluselles : Noël

Baudrand, curé de Cherisy; Bemy- Nicolas Picard,

vicaire de cette paroisse. Signé : Durand, curé de Saint-

Jean de Dreux; Binet, curé de Lurey; Chapizeaux

.

curé d'Escluselles ; B. Claye; M. F. Sellier, femme Mas-

selin ; f. Baudran, vicaire; Baudran, curé de Cherisy;

Picard, vicaire de Mézières; Barberousse, curé de

Saint-Denis-de-Moronval. »

CG. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 102 feuillets.

159«-I99ï. — Répertoire des actes de baptêmes

de 1576 à 1792, de mariages de 1654 à 1792, de sépul-

tures de 1618 à 1792. — « Il y a eu des enfans de reli-

gionnaires batisés à Fontaine-sous-Prémont, hameau
de la paroisse d'Ouerre. »

EURE-ET-LOIR.

GG. 1. (Registre) — In-folio, papier, 177 leuillet».

1590-1643. — Commise de Montrelil. — Bap-

têmes de 1570 a 1000. de 1602 à 1635 et de 1639 a 1642;

sépultures de 1572 et de 1600. — « Le dimanche 8e sep-

tembre 1572, fut baptizé Loys, filz de noble homme
Estienne de Fontaines et de damoyseUe Gabrielle. Les

parains nobles hommes Loys de Piliers, escuyer, sieur

de Motelle, et N., sieur de La Fosse et Marmousse; ta

mareine Katherine, femme de noble homme Guillaume

de Fontaines. » — Testament de Barbe Lamare, femme
de Jean Godebert ( 1 i janvier 1599

Agimus tibi gratias,

Dieu tout puissant, roy souverain.

Qui semper vivis et régnas

Et régneras toujours sans fin.

A Magdeleine pardonnas

Peccata quee commiserat :

Le Lazare ressuscitas

Qui quatriduanus erat.

Adfuisti ad nuptias

Du bon homme Architiclin,

Et mutasti sex hidrias

Toutes plaines d'eau en bon vin.

Cinq mille hommes rassasias

De deux poissons et de cinq pains ;

Sobis semper sic facias

Nous te prions, roy souverain.

Le bon saint Pierre colloquas

Là-haut en ton throsne divin
;

S'il te plaist, nous y mèneras,

Nous te prions, à nostre fin.

Les trespassez n'oublions pas

Qui en purgatoir sont mis :

S'il te plaist, les délivreras

Et mettras en ton paradis.

Rendons trestous grâces

Au doux roy Jésus,

Lequel par sa grâce

Nous a tous repus.

Prions pour le pape

Le doux roy Jésus

,

Que des Infidèles

Il ne soit confus.

Dieu doint bonne vie

Au Roy des Francoys,

Et que tousjours son peuple

Thrône en bonne paix.

Pour toutes les âmes

De tous trépassez

,

Prions Nostre-Dame

Qu'ils soient délivrez.
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Qui a faict ces grâces,

Ça esté ung clerc
;

Dieu pardon luy face

De tous ses méfaits.

Beuvons après grâces

Comme fit Jésus

Disant pour postface,

Soyez bien venus.

» Le mardi 7 e jour de febvrier 1612, a esté baptizé

Guillaume, filz de Charles Giborcau et de Caterine

Angiboust, sa femme; nommé par Guillaume Des

Roches, escuyer, seigneur de MaUetable, conseiller

du Roy nostre sire, hailly et capitaine des ville et châ-

teau de Dreux, maistre ancien et alternatif des eaux-

et-lbrestz dudict Dreux, et capitaine des chasses pour

le plaisir de S. M. audict lieu, et par Geneviefve Pinson,

femme de Jehan Roux , maistre sergeant desdites eaux-

et-forestz. Signé : Mallétablc. » — « Le dimanche 14e jour

di 1
. juillet 1619, a esté baptisé Charles, filz de Louys de

Bonnemain et de Françoise de Fontcinc. Le pareil hault

cl puissant seigneur Charles de Pilliers, seigneur de

Motelle et Lachay; la marène damoiselle Katherine de

Bonnemain. Signé: C. de Pilliers. » — « Le 18° jour de

décembre 1631, a esté baptisée Anne, fille de Jehan

Leschallard et de Elléne Marie. Son parin mestre Sera

phin de Baignolles, recepveur, fermier-général du

domayne du conté de Dreux pour Mmo la comtesse de

Soissons; la maraine M11" Anne Coulon de Méhérou,

Bile de Mr de Méhérou, sieur de Lespiné, conseiller du

Roy et lieutenant-général ancien civil et criminel du

baillage et conté de Dreux. Signé: Anne Coulon; Bai-

gnolles. » — « Le i° jour d'aoust 16 11, fut baptizée

Jeanne, fille de noble homme René Foucher, escuier,

sieur de La Bcauciérc, conscillier du Roy en la justice

de la table do marbre au Palais à Paris, et de damoi-

selle Catherine Coupé, ses père et mère; tenue sur les

s.iiuis fonts par honorable el discrette personne mes-

sire Mathurin Lusurier, presbtre, euré, officiai et

chanoine de Saint-Estienne de Dreux, et par Jeanne

Coupé. Signé: M. Lusurier; Jeanne Couppé.

cf.. >.
i Registre.) — In-folio, papier, îOî feuillets.

«49-1681. Baptêmes de 1642 a 1669, de it;:i a

h.;.; ei île 1675 a liisi
; mariages de 1659 a 1668, de

1671 a 167:; et de 167.") a 1680; sépultures de 1656 a 1668,

de 1671 à 1673 et de 167:» a 1681. - " Le 1'.)" jour de,

décembre 1649, tut baptisé Jean
.

lil/. d'honorable

homme Nicollas Langlois, sieur de La Moisièrc, et de

Charlotte Deiaplace, ses père el mère. Le parin Jean de

Saint-Aubin, escuyer du Roy; la marine Marie Du-

noicr, femme d'honnestc homme Charles Margas.

Signé: de Sainct-Aubin ; Marie Duuoier; Masson. » —
» Le 17*- octobre 1651, fut baptisée Magdaleine, fille

d'honeste homme Jacques Sergent, sieur des Igetz el

DREUX. - COMMUNE DE MONTREOlL. M
de demoiselle Magdaleine do Mauger, ses pèreel mèn .

Le parrain lianlt et puis r messire Claude
de Pillier, escuyer, seigneur de Motelle, Saint-Gi s

Lachair el aultres lieux; la marraine Uagdaleine Du
Marchis, femme de N. Clappion, es eur du
Ronay. Signé: Claude de Pillier: Magdeleine du Mar-
chis; Masson. » — « Le li c jour de janvier 1695, a esté

baptisée Madaleine, fille d'honneste personne Jacques
Sergeant, sieur des Agets,et de dan,- daleinc

de Mauger. Le parrain messire Louis de Mauger, es

cuyer, sieur de La Forest-Fey; la maraine dami
Magdalaine Mulet, femme de messire Jean de Saint-

Aubin, escuyer, sieur de Bret. Signé .- L. de M. a

Magdelaine Mulet: Masson. » — « Le 8e de juin !

esté baptisé Jacques, fil/, de honorable homme maistre
Charles Manias et de Marie Dunoier. ses père et mère.
Le parin messire Jacques Ladvocat, conseiller et aumos
nier ordinaire du Roy, licentié en théologie do la

Faculté de Paris et de la maison de Sorbonne,
de Notre-Dame-des-Sept-Joyes de Fermincourt ; la ma-
raine noble dame Marguerite de Borné, femi

M r de Moy, sieur de Ribouville, conseiller et secrétaire

du Roy, maison et couronne de France. Signé. I

cat
;
Marguerite de Rome; Biguon. » — « Le dimanche

30" niay 1666, fut baptizée Charlotte, fille de Charles

Rlin et de Catherine Delorme, ses père et mère. Parain

et maraine messire Pierre de La Brune, sieur d'il.

et damoiselle Margueritte Absolu, femme de M r
le lieu-

tenant-particulier de Dreux. Signe : de la Bruno Ravelu :

Marcuerite Absolut ; Mérou ; Loyson. » — « Le dimanche
18 juillet 1666, fut baptizée Marie-Anne, fille de Fran-

çois Blot et de Roberde Milleseut. Parain et maraine
li -le homme Jean de lias, sieur du Colombier,
l'un des vingt-cinq gentilshommes de la garde I

soise du Roy, et damoiselle Jeanne Bris S ni:de
Gars; Jeanne Ilriseau ; Mérou. •> - • Le lf> jour de

janvier 1668. fut inhumé honorable homme Jean de
Saint-Aubin, escuyer, en son vivant sieur de Vaudavid.

Loyson. » — « Le 3" février 1672, a esté inhume
dans le chœur do l'église de Montreuil Louis de

deaux, hermite de La Ronde, ou Ravescu très

e de 30 ans ou em iron. Sign* Lefran-

cois. » — « Le -23 mars 167">. j'ay inhumé dans :

de Montreuil le corps de messire Pierre de LaBrune,
seigneur en partie de Havelu. Signé: Daigneaux.
o Le 11 décembre 1680, a esie baptisée Frai

tique, fille de Louis Lelièvre el d'Anne I

père el mère. Le parain Jean François ,1,. Lotriche,

sieur de Goupeille et de La Forest-Boulain ; la maraine

damoiselle Marie-Angélique Brisset s
\ gélique

Gillol : de Lotriche

CC. 3. iResi-.tr.'..i
— ln-t-, papier, 17S feuillets.
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> Le 25« janvier 1 '.si . maistre Yrain Pleau . vivant
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presbtre, curé de ce lieu, aagé de 75 ans ou environ,

a esté inhumé dans la chappclle Xostre-Dame-de-la-

Ronde, proche l'autel, du cesté de l'Epistre. Signé:

Desjardins. » — « Le 19e mars 1682, a esté célébré le

mariage de messire Gille Du Quesnoy, chevalier, sei-

gneur de Mézièrc , fils de dét'unct messire Hector-Pierre

Du Quesnoy, eu son vivant chevalier, seigneur de

Mézière, et de dame Barbe Lambert, et de damoisellc

Marie de Bâillon, fiUe de messire Robert de Bâillon,

en son vivant chevalier, seigneur de Forge, et de

dame Marie Deudemare. Signé : Gille du Quénoy : Marie

de Bâillon; M. Deudemare; Bâillon de Forge; le prieur

du Quénoy; de Lamber Buisson-Fallue ; François de

Lambert: Jean des Brosses de Batigny: Elizabeht du

Quesnoy; Rotrou; de la Sencerie. » — » Le 2e juin 1682,

ont esté conjoints en mariage messire François de

Lambert, chevalier, seigneur du Buisson-FaUue, fils

de messire Guillaume de Lambert, chevalier, seigneur

du Buisson-Fallue, et de feue dame Marie Doussin, et

damoiselle Marie-Anne de Bâillon, fille de Robert de

Bâillon, en son vivant chevalier, seigneur de Forge,

et de dame Marie Deudcmar. Signé: F. de Lamber;
Marianne de BaUlon ; M. Deudemare ; du Quénoy ; de

Lamber Buisson-Fallue; M. de ïilly. Jean des Brosses;

Jean de Lamber; de Vallès, curé de Quessigny; Fer-

dinant de PiHiers ; Louis des Brosses : Marie-Madelaine

do Lanber ; Marguerite de Montbiers ; Françoise de

Moronville; de la Sencerie. » — « Le 31 mars 1683, a

esté inhumée dans l'église Saint-Pierre de Montreuil

dame Marie Dudemai-e, veufve de deffunct M> de Forges,

aagée de 50 ans environ. Signé : BaiUon de Forges ; du
Quénoy; F. de Lamber; Rotrou; la Sencerie. » — « Le

30 e' aoust 1689, a esté inhumée dans cette église damoi-

selle Louise de Pilliers, aagée de 77 ans, veufve de Louis

de La Sencerie, escuyer, sieur de Rieuville, conseiller et

médeciu ordinaire du Roy. Signé: F. Foucault, prieur

de Louvillé ; G. M. J. Bochart de Mormoulin ; P. Lebou ;

la Sencerie. » — « Le 25 e may 1690, a esté baptisée

Marie-Antoine, fille de Gille Bourgois et de Michelle

Toulé. Le paraiu messire Marc-Anthoine Leroy, che-

vallier, seigneur de Dais et commandeur de l'ordre de

Saint -Lazare; la maraine Marie Plisson, femme et

épouse de Jean-Jacques de Sabrevois, chevalier, gou-

verneur des ville et chasteau de Dreux. Signé : Marie

Plisson; M. A. le Boy de Dais. » — « Le 16e décembre
1691 , maître Charles de La Sencerie, sieur de Rieuville,

prêtre et curé de ce lieu, âgé de 40 ans, a été inhumé
dans l'église de céans par nous, Léonor de Mauger de

La Poterie, curé d'Aboudant, en présence do MM. CoUet,

chanoine de Saint-Etienne de Dreux, Fayet, curé de

Cherisy, et Ferdinand de Pilliers, chevalier, seigneur

île Motelle. Signé: Collet; Margas; Fayet; de Motelle;

J. Donant; de Mauger. » — Réception de Robert Levas-

seur comme vicaire de la paroisse de Montreuil ( 1
er jan-

1695). — « L'an 1697, Le 13- jour de lévrier, nous
avons procédé à la célébration du mariage de François

de Beaujeu, écuyer, sieur de Beaujeu, garde du Roy
de la compagnie de NoaiUes, et d'Anne Gaullard . veuve

de feu Guillaume Jamet, vivant receveur des consigna-

tions â Evreux. Signé .-Beaujeu : Anne Gaullard: Levas-

seur; de Bordeaux; Bourgeois. » — « Le ven

11 e octobre 16U7, nous avons procédé à la célébration

du mariage d'honneste personne Pierre-Joseph Rotrou,

bourgeois de Dreux, fils de feu Claude Rotrou, greffier

de l'élection de Dreux, et de feue demoiseUe Marie

Lusurier, et d'Angélique PiOtrou, fille de feu honneste

personne Pierre Rotrou, marchand bourgeois de

Dreux, et de Suzanne Lefèvre. Signé : P. Rotrou; Angé-

lique Rotrou; Cagnyé; S. Lefebvre; Cagnyé; Fayet;

Jeanne Lefèvre; Levasseur; F. Lair: Jean Lemaistre;

Bourgeois. •>

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, papier, 145 feuillets.

1901-191Ô. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 17 mars 1705, a été baptisé Léonard, fils d'ho-

norable homme Pierre -Gabriel Lefrançois. officier de

S. A. Me r le prince de Condé, et de Marie Lecom ,
- -

père et mère. Le parain M r Léonard Jouvelin, con-

seiller du Roy. son avocat au baillagc royal de Dreux

et son procureur aux eaux-et-foréts dudit Dreux: la

mareine demoiselle Marie-Jeanne Genti. épouse d'ho-

norable homme Claude Deslandres, receveur-gi

du comté et domaine de Dreux. Signé: Marie Genty
;

Jouvelin: Bourgeois; François; Halingre. » — « Le

19 octobre 1709, par reconnessaucc , j'ay fait faire un
service solennel pour le repos de l'âme de Révérendis-

sime Père en Dieu Me* Paul Godet Des Marais, évéque

de Chartres. Signé: Bourgeois. » — « L'an 1712. le

14* jour de mars, a été fait en cette église un service

solennel pour le repos des âmes de Sérénissime Me r le

Dauphin et de Sérénissime Mme la Dauphine. Signé :

Bourgeois. » — « Le 25 avril 1713. a été achevée <i

finie la construction des planches de Montreuil, les

anciennes ayant été rompues par les secousses des

vaisseaux , et en partie étant déjà fort altérées et endom-
magées de caducité. Et après un intervalle de 9 à

10 ans, pendant lesquels ou a souffert des peines et

des iucommoditez fort fâcheuses, la communication

étant entièrement interrompue faute de passage, mes-

sire Armand -BoUand Bignon de Blanzi, conseiller

d'État, intendant de justice, police et finances de la

généralité de Paris, mu parles raisons touchantes et

pressantes énoncées daus les requêtes présentées a

diverses fois , a eu la bonté de faire construire de nou-

velles planches de fond en comble. Le frère Romain
eu a donné le dessin; Louis Deschams, architecte, l'a

conduit et Antoine Avisse, charpentier, l'a exécute.

Signé : Bourgeois. » — Inhumation de Sébastien-Ignace

Antoine, âgé de t mois, fils de Benoit Antoine, maître

imprimeur eu taille- douce, demeurant rue Saint-

Jacques, au Chariot-d'Or, paroisse de Saint-Severin de
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Paris, et d'Adrienne Dubois (11 octobre 1714). — « Le

15 décembre 1714, a été bénie la cloche de la chapelle

de Notre-Dame-de-la-Ronde, nommée Louise-Alexandre,

par très-haute et très-puissante dame Mm0 Louise-Antoi-

nette Thérèse de La Ghastres, épouse de très-haut et

très-puissant seigneur Ms r Louis de Crevant de Hu-

mières, duc, pair, maréchal et grand-maître de l'ar-

tillerie de France, gouverneur de Provence, et par

messire Alexandre-François de Guénet, chevalier, sei-

gneur de Louyc, La Rivière et autres lieux, conseiller

du Roy en son Parlement de Normandie. Signé :

Bourgeois. »

GG. 5. (Registre.) — ln-V>, papier, 171 feuillets.

1916-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Elections de marguilliers pour la paroisse de Mou-

treuil : Jean-Baptiste Garnier (7 juin 1716) ;
— Mathieu

André (23 mai 1717);— Charles Bessin, meunier de

Barbasse (12 juin 1718); — Robert Perrier, laboureur

( i juin 1719) ;
— Jean Caillé, journalier (26 mai 1720) ;

— Jean Davoust, journalier (8 juin 1721); — Robert

Passager, vigneron (31 mai 1722); — Louis Nérbon-

ueau, laboureur (23 mai 1723); — Michel Milcent

(11 juin 172i) ;
— Jean André (27 mai 1725) ;

— Jacques

Blot, journalier (16 juin 1726); — Pierre-Gabriel Fran-

çois (8 juin 1727) ;
— Nicolas Percheron, laboureur

(12 juin 1729); — François Morée (i juin 1730). —
« Le 26 septembre 1720, maître Jacque-François Mar-

dou, clerc tonsuré, chanoine de l'église royale et collé-

giale de Saint-Etienne de Dreux, âgé de 21 ans, a été

inhumé dans l'église de céans. Signé : Délaisse; Pinar-

don; M. Deshayes. » — « L'an 1730, le 21 mars, nous,

soussigné, prestre, curé de Montreuil, estant présent

au Cruciiix, avons trouvé Louis Gautier et Geneviève

Leinaistre, qui, ayant esté fiancés par nous, m'ont

remontré qu'ils ne pouvoient point faire leur devoir

ensemble, se-quiltant tous deux d'accord, partie el gré

à gré, les avons defflancés suivanl leur réquisition.

Signé: Louis Gautier; J. Lemarié ; Bouchery; Jean

Lhonime Dieu; Délaisse, curé de Montreuil. » — « Le

28e d'avril 1730, nous avons béni une cloche, à laquelle

on a imposé le nom de Marie-Anne. Les parain et n>a-

raine messire Charles-Joseph Loyscau, chevalier, gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, et dame
Marie Inné Quiquebeuf, épouse de Mr de Sabrevois,

commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis, brigadier

de cavalerie, gouverneur de la ville et château de

Dreux, seigneur d'Écluzelles. Signé: II. Faucheux,

femme Mullard; Bureau; Morée; Deshaies; Délaisse,

curé de Montreuil; André; N. Percheron; Jean André;

Pierre Dupuis ; Bourgeois. »

CC. o. (Registre.) — ln-i", papier, U0 feuillets.

1930-1945. — Baptêmes, mariages, sépultures. —

DREUX. - COMMUNE DE MONTIŒLI1.

Élections de marguilliers pour la paroisse de Montreuil

et pour la chapelle de Notre-Dame-de-la-Ronde : Etienne

Bouchery, pécheur [20 mai 1731 ); — Nicolas Lénaull

(8 juin 1732); — Jacques Davoust (31 mai 17

Jean Voxeur 20 juin 1734) : — François Salmon 12 juin

1735); — Jean Marnay [27 mai 1736 ;
— Jacques

Menant '10 juin 1737 ;
— Louis Gouppy. ai

;

royal (1» juin 1738); — Philippe Mardou . mai
tanneur (24 mai 1739] : —Jean Douille, sacristain d<

Notre-Dame-de-la-Ronde (12 juin 1740); — Ni

Guersant, receveur du prieuré de Saint-Jean de Musy
(22 janvier 1741); — Jean Blin, laboureur .

17 il ;
— Etienne Bouchery (20 mai 1742); — Pasquier

Brémant, pêcheur (9 juin 1743) ; — Claudi

marchand de foin (31 mai 17ii); — Pierre Ozanne.
cabaretier [13 juin 1715;. — « Le 7 du mois .

vembre 1737, maître Louis Délaisse, prêtre,

Montreuil, a esté inhumé par Pierre Bourgeois, prêtre,

chanoine et chappellain royal de Saint-Estienne de

Dreux, cy-devant curé dudit Montreuil. en pn
de maîtres Charles Lefeuve, chanoine et officiai de-

Dreux; Jacques -Alexandre Portevin, des£

Musy; Jean Pignel, vicaire de ladite paroisse; Jean

Masson, curé de Saint- Gcorges-de-Motelle. S

Leprince; Masson; Lefebyre; Lefebvre; S. Angiboust;
Pignel, presbtre; Portevin: Pinardon; Paillon: J.

Lefeuve ; Bourgeois. »

GG. 7. (Registre.) — In-lo, papier, 160 feuillets

1910-1900. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

Élections de marguilliers pour la paroisse de Montreuil :

Nicolas Barbier (5 juin 1746); — Simon Lefel

1747); —Jean Poulain (9 juin 1748); — Antoine Jean,

laboureur (1 er juin 1749); — Nicolas Picard, s

vente [25 octobre 1750 :
— Jean Lemarié. garde

duchesse du Maine (31 octobre 1751); — René M
vigneron (20 octobre 1752); — Guillaume Vo
vigneron (28 octobre 1753); — Louis Benoist.

ivur n octobre 1754 ; ]

ibre 1755] ; — Louis Salmon, laboureur

tobre 1756); — Jean Blin, laboureur (20 octobre 1757

— Jacques Poulain, fermier du Gué-de.-i,;

tobre 1758) ; — Nicolas Lénaull fils, laboureur

tobre 1750); — Sébastien Fouasse. vigneron j.

1760). — Assemblée des habitants de Montreuil poui

les réparations à l'aire à L'église dudit Montreuil

( 17 janvier 1751 ,

GG. 8. (Registre.) — In-t . papier, 141 reuillels.

1701-1995.
Élections de marguilliers pour la paroisse de Montreuil

et pour la chap -lie de Notre Dame-de la Bonde : Antoini

Jean, laboureur 25 octobre 1761 ; — Nicolas Ti

voiturier '31 octobre 1702 ; — Antoine Jean laboureur
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( 30 octobre 1763 ) ;
— Thomas Marnay (28 octobre 1764) ;

- Jean-Pasquier Margrin, laboureur (27 octobre 1765);

— Guillaume Morée, laboureur (26 octobre 1766); —
Pierre Perrée, meunier à Barbasse (2-1 octobre 1767);

— Louis Boucbery (30 octobre 1768); — François

Lemarié, garde - chasse (15 octobre 1769); — Pierre

Perrée, meunier à Barbasse (25 mars 1770); — Guil-

laume Gandou, laboureur (28 octobre 1770) ;
— Antoine

Jean, laboureur (21 mars 1771); — Jacques Boucbery,

laboureur (27 octobre 1771); — Jacques Dupuis, char-

pentier (2i octobre 1772);— Louis Hurcl, laboureur

31 octobre 1773) ;
— Jacques Reuault, pêcheur (30 oc-

tobre 177-1); — Guillaume Voxeur, liboureur (29 oc-

tobre 1775). — Inhumation de Jean-François Marchais,

âgé de 9 jours, fils de Jean-Baptiste-François Marchais,

ciseleur en argent, et de Anne-Catherine Huguet, de-

meurants rue de la Juiverie, paroisse de Saint-Germain-

Le-Vieux de Paris (24 février 1765).

GG. 9. (Registre.) — In-i°, papier, 1 43 feuillets.

13 3«-13»5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Élections de marguilliers pour la paroisse de Mon-

treuil et pour la chapelle de Notre-Dame-de-la-Ronde :

Beué Aubouin, meunier a Barbasse (27 octobre 1776);

— Jacques Salmon (26 octobre 1777); —Louis Salmon,

laboureur (25 octobre 1778); — Nicolas Blin, vigneron

(31 octobre 1779); — Jean Morée (29 octobre 1780); —
Nicolas Lenault, laboureur (17 décembre 1780); —
Pierre Fenot, journalier (28 octobre 1781); — Jean-

Baptiste-Nicolas Picard, laboureur (27 octobre 1782);

— Pierre-Philippe Dablin, laboureur (26 octobre 1783) ;

— Pierre Grou, aubergiste (31 octobre 1781). — « L'an

1777. le jeudi 2e jour d'octobre, a été inhume dans le

cimetière de cette égbse, le corps de messiro Louis-

Dauiel-Antoine-Jean Viel, marquis de Lunas et autres

lieux, âgé d'environ 69 ans. Signé: Goyard; Aulard,

curé de Musy; Lebcrton; Pleurtrais; Riuguenoire,

curé de Saint -Georges; Durvye, curé d'Abondant;

Lesage, curé de Montrcuil. » — Inhumation de Jean-

Mathieu Montoban, âgé de 3 semaines, fils du sieur

François Montoban, maître graveur, et d'Anne-Marie

Bixton, de la paroisse de Saint-Méry de Paris (17 jan-

vier 1779). — Assemblée des habitants de Montreuil

pour la réfection du pont dudit Montreuil (3 février

1782). — « L'an 1781, le 13 juillet, a été inhumé dans

le cimetière de cette église le corps de dame Louise-

Aimée de Liés de Tonancour, marquise de Mérey,

veuve de messire Michel-Alexandre, marquis de Mérey,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

brigadier des armées du Roy. Signé : Durvie, curé de

Louye; Baudran, vicaire de Saint-Pierre de Dreux;

Lesage, curé de Montreuil; Bourdois, vicaire de Saint-

Jean de Dreux; Picard, vicaire de Mézières; Lacroix,

vicaire de Saint-Pierre de Dreux ; Riuguenoire, curé

EURE-ET-LOIR.

de Saint-Georges. » — « L'an 1788, le 23 octobre, a été

inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de maître

Aimé Lesage, ancien curé de Bû, âgé d'environ 68 ans

.

en présence de maîtres Guillaume Durand, curé de

Saint-Jean de Dreux; Louis Laurent, curé du Tarin -

Gaudran ; Michel-François Scmen, curé d'Abondant;

Anselme Jamet, curé de Bû. Signé: Lesage, curé de

Montreuil; Durand, curé de Saint -Jean de Dreux:

Laurent, curé du Tartre-Gaudran ; Claye; Leboucq;

Picard; Couard; Semcn, curé d'Abondant; Durvie,

curé de Louye; Jamet de la Lande, curé de Beu; Riu-

guenoire, curé de Saint-Georges. »

GG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 297 feuillets.

1633-1 Î04. — Commune d'Oderre. — Baptêmes de

1631 à 1701; mariages de 1634 a 1646 et de 1068 a 1704 :

sépultures de 1633 à 1647 et de 1677 à 1701. — Ba
;

à Ouerre de Marie, fille de Louis Rives, du Mesnil-

Ponceaux, « à cause de l'incommodité du passage des

eaux » (8 février 1636). — « Le 18 janvier 1640, a esté

baptisé Jehan-Paul, fils de Charles Lctellier et de Noëlle

Macé, ses père et mère. Son parain noble Jehan-Paul,

seigneur de Prémont et Le Mesnil-Ponceaux : sa ma-

raine Louise Macé, fille de maistre Pierre Macé.

Jhan-Pol de Sainct-Benoist. » — « Le 25 aoust 161

esté espousés Louis de La Garane, escuyer, seigneur

de Caneze, et damoiselle Catharine de Samt-Benoist.

Signé: Rivière. » — « Le 6 novembre 1633. nobilis vir

Abel de Boisrouvré scpullus est in ecclesia sanetorum

Cirici et Julittx. » — « Le 24 décembre 1637, dominas

Johannss de Saint-Benoist , dominus de Prémont, sepultus

est sub tomba, propi majas altare. » — « Le 31 juillet

1619, fut baptisé Charle-Louis, fils de Charles Jeulain

et de Jehanne Lefebvre, ses père et mère. Son parain

messire Charles d'Anfreville , seigneur de La Chapelle;

sa maraine Louizc de Ilavard. dame de Prémont. Sigtu

Charles Damfreville; Louyse de Ilavard; Rivière. » —
Baptême à Ouerre de Marie, fille de Robert Aulard , du

Mesnil-Ponceaux, « à cause des grandes eaux et des

passages difficiles » (27 novembre 1650). — Baptême a

Ouerre de Jean, fils de François Urallier, de la paroisse

de Saint-Maurice de Villemcux, « à cause de l'eau qui

estoit fort grosse et enflée et îles passages malaisés

(17 décembre 1651). — « Le 29e octobre 1668, a esté

baptisé Estienne-Chrisante-Ferdinand , fils de M r Charles

de La Rivière, escuier, sieur du Fresne. major des

ville et chasteau de Salscbourg , et de damoiselle

Louyse de Philippes, ses père et mère; nommé par

messire Estienne de Havard, chevalier de Roncière. et

par damoiselle Grisante de Havard. Signé : Estienne de

Ilavard ; Chrisante de Ilavard : Laugier, curé d'Ouerre.

— « Le 25 juin 1665. a esté baptisée Marie-Ferdinande-

Magdeleine, fille de Didier Aubry et de Marie Vandes-

tienne, ses père et mère. Le parain est messire Ferdi-

nand de Marchim. comte de Graville et du Saint-
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Empire; la marine MUo Magdelaine de Bléré. Signt

Ferdinand de Marchin; Madeleine de Bléré; M. BouÙé. »

— >< Le 28e octobre 1675, a esté baptisée Anne-Charlotte,

fille de Charles Rossignol el de Marie Uibri, ses père

ci mère; nommée par messire Henri d'Amfreville,

chevalier, seigneur de La Chappelle el de Boissi, el

par damoiselle Louyse de Phihppe. Signé: Henry d'An-

freville; Louyse Philippe; Laugier, curé d'Ouerre. »

— Baptême à Ouerrc de Louise, fille de Louis Martin

.

de la paroisse de Saint-Maurice de \ illemeux .
• â cause

qu'on ne peut passer pour les grosses eaux » (18 février

1684). — « Le 21 e aoust 1694, par nous, Joachim Cer-

nelle, curé de Charpont, a été inhumé dans l'église

d'Ouerre maistre Pierre Poulot, presbtre, curé dudit

lieu, aagé de 33 ans; en présence de N. de Montpelier,

curé de Saint-Maurice de ViUemeux; Pierre de La

Varenne, curé de Cerisy. Signé: J. Cernelle, curé. » —
o Le 26° octobre 1702, fui inhumé dans l'église maître

Joachim Cernelle, curé de cette paroisse. Signé P.

Claye; Maufrais.

GC. 2. (Registre.) — In- 4°, papier, 87 feuillets.

I905-1731. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 23e jour de janvier 1712, a été inhumé dans

l'église el chœur de Saint-Cir el Sainte-Julite d'Ouerre

le corps de l'eu messire Jean Èverard, prestre, curé de

laditte paroiss J. J. Bobie; A. Marie; Heurte-

bise; C. L. Everard; Guintrand; F. Landois. » —Abju-
ration de l'hérésie de Calvin par Théophile Hémieu el

Marie Demède, sa femme, Hélène et Marie, leurs filles,

de la paroisse d'Ouerre ; Pierre Debu el Jeanne CastiUe,

sa femme, et deux de leurs enfants, de la paroisse de

Mézières; Jacques Vassard, de la paroisse de Brouë

16 février 1716).

GC. 3. (Registre. — In- 1 , papier, 97 feuillets.

1 939-1939. — Ba] ' ires.

GG. i. (Registre.;. — In-4», papier, 118 feuillets.

1940-1959. — Baptêmes, mariages, sépulture

— « Le 7 e jour de may 1743, a été inhumé d

cimetière de ce lieu . le corps de maistre Jacques

Morand, curé d'Ouerre, aagé de 01 ans ou environ.

Signé: Perret, curé de Mézières; P. Bonnet, curé de

Saint-Pierre de Dreux; P. Drouet, curé de Prouais;

Sanson . curé de Nogenl
; Legrand . curi de la Cb

Maulvault, curé d'ÉcluseUes; Petitpas, curé de Ger-

mainville
; P. Leprince ; Giboi Di curé de

Charponl ; Claye, curé du Boulay-Thierry ; Noël Boberl

Lecomte, curé de Sainl Laurent-de-la-Gâtine ;
Sa malle

;

Leprince; Surget. »

CG. 5. (Registre.) — In-*", papier, 91 feuillets.

1960-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Eure-et-Loir. — Série E. (Sut.).

COMMUNE DE SAINT DENIS-DE MÛRONVAL. 321

CG. 6. In-l», papier, 2J6 feuillets.

1980-an vin. — Baptêmes, mariages, sépultures.
— « L'an 1787, le 23 aousl . a esté inhumé dan- :

i

i
maiii-e Jean Bou -

ce lieu, âgé d'environ 83 ans. Signé: I.

curé de CroisUles; Durvye, curé de Saint-Laurent;

Morel, cure de Saint-Pierre de.VUlemeux; Maulvaut,
curé de Sainl Lucien; Desjardins, curé de Charpont;
Laurent, curé du Tartre-Gaudran ; Larcher, curé de
Prouais i de Germainville ; Roi

curé de ViUemeux; Binet, curé de Lurey; H

curé de la Chapelle-ForamvUIiers ; 'i Bonne-
vallet, curé de Broué; Fointias bamp;
Chapizeau, curé d'ÉcluseU

GG. 1. Registre. — In-4», papier, 315 feuillets.

1698-1939. — Commune de Saint -Denis- de -

Moroxval. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« L'an 1680, le 22 septembre, a diction

cloche du prieuré de Sainte-Gemme, nommée
' U Th Le parain a es >ire Charles Le
1

fils de messire I

!

;
i li s I.

I ivalier,

ur de Maginville; la mareine Thérèse de Ber-

- re François-Paul de Bernest. -

Charles le Besgue; Thérèse de Bernetz; Aignan. >< —
« Le 11 décembre 1691, j'ay baptizé Barthélémy, fils de
maistre Joseph Dufrénoy, bourgeois de Paris, et de
damoiselle Henriette-Charlotte de La Sencerie de Rieu-

viUe; aomm ire Barthélémy de Paniquiny,

capitaine de chevaux-légers, el par damoiselle Henriette-

Élizabeth Dufresnoi. Signé : Marguerite de Laval; de la

Sencerye; Ji I » — « Le 12 dé

i 1693, j'ay baptizé Mario O fille de
François de Jary, escuier, sieur du Parq-la-Tour, el de

damoiselle Marie Fa y. Suit parain Jacques Fay, bour-

lu Pecq; sa mat-reine damoiselle Geneviefve-

Françoise de I. allier de Vigny, femme de messir

uyer, seigneur d 1

1

S G eviefve-Françoise de Lallier; Jacques Fay;

J. Chesnel. » — « Le 18e juin 1694, a esté inhumé dans

pus Chesnel, presbtre, curé

lieu, aagé de 17 ans; en présence de Hervé Hébert,

curé de Mézière; Pierre Delavarenne, curé de I

Joachim CerneUe, curé de Charpont. Signé: 3. Cernelle.

curé; Delavarenne; Hébert. — Inventaires des orne-

ment- nival (9 avril !
du prieuré de Sainte-Gemme (Il avril U

Delaunay de la cure de S

le-Moronval [9 avril 1695).— « Le6«juUlel

une personne

de SaintDenis-de .Morouval un ciboire et un soleil, le

tout d'argent, ayant coûte la somme de 107 livr

i L 9 mai 1697 a esté baptisé Alexandre, (ils de Fran-

u
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çois de Jary, escuier, sieur du Parcq-la-Tour , et de

damoiselle Marie Fé, son espouse. Sou parain Alain

Rotrou, sieur du Cabinot, officier du Roy: sa marraine

damoiselle Renée de Jary, femme de M r Pierre Heudlot

,

escuier, ancien garde-du-corps. Signé: Delaunay. » —
« Le mercredy 1

er février 1702, a esté baptisé Jcan-

Hermand, fils de M' François de Jary, écuyer, sieur

du Parcq-de-la-Tour, et de damoiselle Marie Fay, son

épouse. Le parain messirc Jean-Hermand Lefèvre,

écuyer, sieur d'Apinac, brigadier des gardes-du-corps

du Roy; la maraine dame Catherine Lcgras, femme

de messirc Charles de Gareau, écuyer, seigneur de

Blainville. Signé : Aubert. » — « Le 22e jour de novembre

1702, a été bénie la petite cloche de ce lieu, nommée
Marie-Françoise. Le parain François de Jary, écuyer,

sieur du Parcq-de-Ta-Tour : la mareine dame Marie Fay,

son épouze. Signé: Marie Fay; le Parcq la Tour; Charte

de Garrault de Rlaienville; Lemoigne; C. Lebon; J. R.;

P. Lair. » — « Le 8e novembre 1713, a été inhumé dans

le chœur de l'église de ce lieu le corps de maistre

Charles Lemoigne, curé de ce lieu, âgé de 75 à 76 ans.

Signé : Onfroy ; Delavarenne. » — « Le 30e jour d'aoust

1718, j'ay conjoint en mariage le sieur Jean Collet, fils

de deffunts Jacques Collet, officier de la vennerie du

Roy, et d'Anne de Ruffin, et damoiselle Louise Leroux,

fille de feu M' Leroux, sieur de Coufrose, vivant offi-

cier et brigadier des gardes du Roy, et de dame Anne-

Èlisabeth Raffron. Signé: A. É. Raffron; Jean Collet;

Leroux; le Parcq la Tour; Ménestrel; Meusnier; de

Ruffin, prieur de Louvilliers. » — « L'an 1726, le 25 de

février, j'ay fait la célébration du mariage de messirc

Charles-César de Jary. fils de François de Jary, escuier,

sieur du Parq-de-la-Tour , et de dame Marie Fay, et de

damoiselle Marie-Gabrielle-Françoise de Sabrevois, fille

de feu messirc Bonaventure de Sabrevois, escuier, et

de dame Marie-Josèphc Mallet. Signé : Charlc-Cézar de

Jary; Marie-Gabrielle-Françoise de Sabrevois; F. J. de

Sabrevois; le Parcq-la-Tour; Marie Fay; Dalonville;

M. C. de Sabrevois; M. G. de Jary; L. Charlotte PhU-

maint; A. Dejary; L. Jary: Jary de Moronval; G. de

Blainville; L. C. de Garrault; Richer des Eecquerests:

J. Huveau; Delatour; B. Durand, curé de Moronval. »

— « L'an 1728, le 25e may, j'ay l'ait la célébration du

mariage d'Edine de Linfcrnat, escuier, sieur de La

Motte du Rosoué, antien garde du Roy, homme veuf,

et de damoiselle Marie-Elisabeth Leroux, fille de feu

Louis-Robert Leroux, escuier, sieur de Courfrose,

sous-brigadier des gardes du Roy, et de dame Anne

Rafron. Signé: de Lanfernat ; M. Elizabet Leroux Cou-

frauz ; A. E. Raffron ; Nicolas Anctin ; M. G. de Jary ; L.

Leroux; L. Courfrauzc ; Jean Collet; Rabaroust; B.

Durand. »

GG. 2. (Registre.) — In-i", papier, 206 feuillets.

1)33-1964. — Baptêmes, mariages, sépultures.

EURE-ET-LOIR.

— <> L'an 1735, le 23e février, j'ay fait la célébration du
mariage de messire Alexandre de Saint-Phalle, che-

vallier, sieur de Coulong''. seigneur de La Salle-Rue,

capitaine dans le régiment de La Carbounière, homme
veuf, et de damoiselle Barthélemie Leroux de Cour-

frose, fille de feu Louis-Robert Leroux, escuier, sieur

de Courfrose, sous-brigadier des gardes de S. M., et de

dame Anne-Elisabeth Raffron. Signé: Alexandre de

Saint-Phalle Coulenge ; L. Courfrauzc; B. Leroux: A.

É. Baffron ; Edme de Lamfernat; E. R. Leroux: L.

Leroux ; Marie Leroux-Lanfernat ; Cathrinne Leroux :

Ma. Rabaroust; Claudius Rabaroust; Louise de Collet:

B. Durand. » — « L'an 1737, le 28 novembre, j'ay solem-

nellement marié Charles-Bobert de Feuquiéres, es-

cuier, seigneur de Sorel, fils de défunt Piobert-Charles

de Feuquiéres, escuier, sieur de Noue, et de deffunte

dame Henriette île Moucheron, et damoiselle Marie-

Anne Fouché, fille de défunt Jacques Foucher et de

dame Elisabeth-Henriette Du Fresnoy. Signé : Marie-

Anne Foucher; de Feuquière; E. H. Dufresnoy; H.

Foucher: M. J. Foucher; du Nouvet; de Moucheron;

Lauglois de la Sagère ; B. Duraud ; du Parc-la-Tour :

Chéradames. » — « L'an 1739, le 19e octobre, j'ai batisé

Jean, fils de Henry Péan et de Marguerite Contens. Le
parin messire Jean-Ârmant de Jary, escuier. sieur de

La Tour; la marinne damoiselle Cathrinne-Élisabeth

Leroux de Courfrose. Signé : Jarry de Moronval: C. E.

Leroux de Courfrose; B. Durand. « — « L'au 1745, le

1 er de may, avons inhumé dans l'église de ce lieu le

corps de messire François de Jarry, escuier , sieur du
Parc-de-Ia-Tour, âgé environ de 87 ans. Signé : Jarry du
Parc; Blainville; B. Durand. » — « L'an 1751 . le 9 sep-

tembre, nous avons fait la célébration du mariage de

Louis Leroux, sieur de Courfrauze, capitaine de mifice,

fils de deffunt Louis-Robert Leroux, écuyer. sieur de

Courfrauze, eu sou vivant sous-brigadier des gardes

de S. M., et de feue dame Anne-Ëlizabeth Raffron. âgé

d'environ 45 ans, et de Marie Lesné, âgée environ de

23 ans, fiUe de Laurent Lesné, vigneron, et de défuncte

Jeanne Catel. Signé : Leroux de Courfrauze ; J. Péan :

L. Lesné; C. Clairay ; B. Duraud. » — « L'an 1751. le

31 octobre, a été baptisé Louis-Xieolas-Esme. fils de

Louis Leroux, sieur de Courfrauze, capitaine dans le

Bataillon de Chartres, et de Marie Laine. Le parain

Louis-Nicolas, escuier, sieur de Lenfernat : la marainne

Marie-Elizabeth Leroux, veuve de messire de Lenfer-

nat, ancien garde-du-corps. Signe: Louis-Nicolas de

Lanfernat: Marie-Élizabel Caufrauz, veve de Lanfernat;

B. Durand. » — « L'an 1757, le 18e jour de février, je,

curé de Cerizy, ay inhumé dans le cimetière de céans

le corps de messire Bernardin Durand, curé de cette

paroisse, âgé de 70 ans: en présence de Nicolas Rotrou.

ancien curé de Garencières ; François-Pierre de Jary de

La Tour , curé de Mésièrcs ; Pierre Leprince , curé dé

Saint-Pierre-de-Cappes; Gilles Petitpas, curé de Ger-

mainville ; Jean Bosnières, desservant de cette paroisse.
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Signé: Giboreau; Mazurier, curé de Garencières ; Ro-

trou; delà Tour, curé de Mézières; P. Lepriuce; Petit-

pas, curé de Germainville ; [.auront, euro de Lurey;

Rabaroust, curé de Marville-Moutiers-Brûlé ; f. Nicolas

François, capucin; M. Bonnet, prêtre; J. Bosnières,

prêtre, curé de Saint-Laurent-de-la-Gastine ; Jean Des-

rues; Jacques Bosnièrc; V. Dagron; G. Desrues; Pierre

Caduit ; Giboreau, curé de Cherisi. »

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 221 feuillets.

1965-1993. — Baptême.-;, mariages, sépultures.

— « Le jeudi 29° jour d'octobre 1778, a été inhumé

dans le cimetière le corps de messire Alexandre de

Jarry, escuier, sieur du Parc-la-Tour, âgé de 81 ans et

demi. Signé: Pathelin de Jarry; Moucheron de Jarry.

de Jarry do Moronval ; de Jarry ; Jarry du Parc; Raba-

roust, curé de Marville-Moutiers-Brûlé; Antoine Le-

febvre; Barberousse, curé de Saint-Denis-de-Moronval. »

GG. 1. (Registre.) — In-l\ papier, 233 feuillets.

1636-1 ïOO. — Commune me Saulnières. — Bap-

têmes de 1636 a 1673 et de 1678 à 1700: mariages et

sépultures de 1670 à 1675 et de 1678 à 1700. — « En 1636

,

la peste en la paroisse de Saulnières. » — « Le 8e jour

de febvricr 1637, a esté baptisée Marguerite, iille de

Gaspard de Prez, escuyer, sieur de La Queue, et de

damoiselle Marie Du Boulet; tenue sur les saints fonts

par Louis do Moysy, escuyer, sieur de La Bilonière, el

par damoiselle Aune de Prez. Signé: de la Billonnière;

I.. Marotte; Anne de Prés. » — « Le 19 de mars 1651,

lui baptizé Louis, fdz de Samuel Pigousse el d'Êlizabeth

Marette; nommé par le sieur Le Besgue, président des

esleuz de Dreux, et par damoiselle Mario Du Boulet,

espouze du sieur de La Queue. Signé: L. Marette. » —
.. Le moreredy 4° jour de septembre 1641, l'ut baptizé

Anthoine, fils de Jacques Marchais; aommé par noble

homme Antnoine de Sailly, sieur de Breval, el par

liaulie el puissante dame Françoise de Pommereuil,

dame de Manille. Signé: .1. Guéroult; F. de Pomme-
reul ; Anthoine de Sailly. » — « Le 10 u jour de janvier

1644, a esté baptisé François , filz de René lies Vignes,

sieur de La Motte, et de Claude de Prez, ses père • I

mère. Le parrein François de Sansavoir, escuyer, sieur

de bourrique : la marroino Louise Gcslin, femme de

Maximilien Des Vignes, escuyer. Signé: F. de Sansa-

voir. o — « Le mercredy 24e jour d'aousl 1644, a esté

baptisé Charles, fllz de Pierre Malasie el de N. Marette,

ses pore el mère. Le parrain Loys de Gastel . chevalier,

seigneur de Bois-Girard; La marraine damoiselle Char-

lotte de Vieupont, dame d'Escorpain. S Louia de

Gastel; X. de Vieupont. » — « Le mercredy i jour de

may 1650, fut baptizé Gaspard, filz de noble bomme
René Des Vignes, escuier, sieur de La Motte, et de

damoiselle Claude de Prez: nommé par noble homme

Loys de Prez, es ;uier, sieur de La Coste, et par damoi-
selle Gabrielle, fille de noble homme Gaspard di

escuier. -om de La Qui - Louis de l'rey;J.

Guéroult. » — « L'an 1631, le mercredy 1
er jour de

febvrier, lut baptizée Anne-Charlotte, fille de noble
homme Charles de La Vallée, escuier, sieur do Saulcey,
et de damoiselle Amie de Prez, ses père et mère.
Parais noble el discrepte personne Charles de Prez,
escuier, sieur du lieu ; maraine damoiselle Anne
Tranchée, femme du sieur de La Vallée. Signé: Anne
de la Tranchée; de Prez; J. Quesnette. -
manche 25» juin 1656, tut baptizé Joseph, filz de noble
homme Jacques de l'rey, escuier, sieur do Blandé;
nommé par hault et puissant soigneur messire George
de Dampont, i >ieur du lieu et autres, el pai

damoiselle Gabrielle de Prey, fille du sieur de La
Queue. Signé: George de Dampont; J. Guéroult. » —
« L'an 1658, le joudy 10" jour de janvier, fut baptisé

Nicolas, fils de noble homme Jacques de Prez, i

-

sieur do Blandé, el de damoiselle Anne de La Vallée.

Le parain hault et puissant seigneur messire Nicolas

de Ver, chevalier, baron de Chantereyne et do Couvé.
seigneur île Vinante. Maillatz, Crécy, Coudreaus
regard, Le J3oulay-des-Deux-Eglises, gentilhomme de
la Chambre du Roy, capitaine lieutenant-général en la

garde di i .intimes depuis Tréporl ; la maraine
damoiselle Françoise Le Velu, femme de M' d<

Normand. Signé: Nicolas do Ver Chanterayne; Fran-

soisse le Velu . Lesage. » — « Le mardy 23e jour d'oc

tobre 1668, aesté baptisé Gilles-François, (ils de Jean

Ledieu el de Catherine Potère, ses père el mère. Le

parain Cilles do Bouthier, seigneur tU' Foulai'

Ribouts;la marraine Françoise de Pommereul, dame
do Marville, Saulnières et autres lieux. Signe: I". de

Pommereul; Gilles Routier: Lesage. » — < Le mardy
19 may 1670, a esté inhumé en l'église de Saulnières

le corps de noble homme Maximiliau Des \

escuier, sieur de La Moite, aagé de 72 a 75 an-. S

Lesage. — « Le mardy 15° jour de mars
baptisée Elisabeth-Antoinette, fille do Jacques de Prez,

escuier, sieur de Blandé, el d'Elisabeth de Douault,
-e- père el mère. Le parain Jean Le Velu, sieur du

Vernet; la maraine damoiselle Elisabeth- Louise de

Salnoe, fille do M' de Salnoe. Signé: L. de Saint-Pol;

Jean le Velu; Lesage. o — « Le mardy 24e apvril

baptisé Josepb Jacques, lil/. .i

escuier, sieur de Blandé, et de damoiselle Elisabeth

Duheaut, ses père et more. Le parain Joseph ù

pont, seigneur de .lou ville: la marraine Anne de Vidard.

dame de Fontaines les-Ribouts el autres lieux S

Anne Vidard; Josepb de Dampont; Lesage. — Le

l i jour de janvier 1680, a été inhumée on l'église de

ce lieu damoiselle Magdeleine de La Sausaye, femme
et espo ivor. sieur de La

Pichardière,

.

ins ou envin 5 nette.

— inhumation do Guillaume 1
-• de 100 ans
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OU environ (18 décembre 1680). — « Le lundy 25 no-

vembre 168G, a esté inhumé dans le milieu du cœur

messire Claude Ruette, prestre, aagé de 80 ans, cy-

devanl curé de Chàtaincourt pendant 30 années, ensuite

pendant 6 ans curé de Garancières et pendant 8 de

Saulnière. Signé: Hemery. » — « Le 7e jour de sep-

tembre 1694, j'ay donné la bénédiction nuptiale à Fran-

çois Léger, escuyer, sieur de la Noue-Boisard, fils de

défunet François Léger, escuyer, sieur de La Saulsaye,

et de feue Catherine de Marie, et à Anne-Catherine

Des Vignes, fille de deffunct Léon Des Vignes, escuyer,

sieur de La Pichardière , et de deffuncte Catherine de

Vion. Signé: Françoics Léger; de Danne; Foucque,

prêtre; Léon des Vignes; Elisabeth de Pré; de la

Fosse-Meslay. » — « L'an 1696, le ¥ jour de novembre,

j'ay baptizé Charles, fils de Claude Péteil, agent de

M r de Majainvillc, et de Françoise fiabaroux, sa

femme. Le paraina esté M> Charles Le Besgue, esquier,

seigneur de Majainvillc, Saunière, conseiller secrétaire

du Roy, thrésauricr-général de la maison de Monsieur ;

la maraine dame Charlotte Dumas , espouze de messire

Charles Le Besgue de Majainville, conseiller du Roy

en sa court de Parlement. Signé : Lebesgue ;
Majainville

;

C. Dumas; Lebesgue; P. le Besgue; C. le Besgue; Raba-

roust; Belouzard, curé de Saunière. » — « L'an 1697,

le 23 de juillet, j'ay baptizé Jacque-François, fils de

François Léger, esquier, sieur de La Noux , et de de-

moiselle Anne de Vigne. Son parain a esté Jacque

Léger, esquier, seigneur de Blain ville, lieutenant et

aide-major au second bataillon du régiment de Lignère;

sa maraine demoiselle Élizabet -Antoinette de Prez.

Signé : Jacque Léger de Blainvillc ; Elisabeth-Entoinette

de Pré ; Belouzard , curé de Saunière. »

GG. 2. (Registre.) — In-4», papier, 200 feuillets.

lfOl-f 9 30. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

L'an 1703, le 13 e du mois de juin, j'ay fait la célébra-

tion du mariage de messire Jacquc-Léonor de Thuville.

chevalier, seigneur d'Ozoier, fils de deffunt messire

Léonor de Thuville, chevallier, seigneur d'Ozoier, et

de dame Louise-Charlotte de Molitard, et de demoiselle

Jeanne Le Besgue de Majainville, fille de messire

Charles Le Besgue de Majainville, thrézorier de la

maison de Ms r le duc d'Orléans, et de dame Anne Fou-

geu. Signé: Thiville-Ozoy; J. le Besgue; de Molitar

d'Ozoy; Lebesgue; Majainvillc; A. de Thiville; A. Fou-

geu; Lebesgue; Thiville; Bapaulmes; J. P. Freslon;

Belouzard, prestre, curé. » — « L'an 1705, le 12 de may,

a esté inhumé dans l'église de Saulnièrcs, devant le

crucifix, Claude Preux, prestre, chapelain de M r de

Majainville, aagé d'environ 60 ans. Signé: Belouzard,

curé de Saulnière. » — « L'an 1708, le 21 de janvier, a

esté baptisé Jacques-Denis, issu des œuvres de Jacques-

François Marie, esquier, sieur de La Fosse-Meslay, fils

de François Marie, sieur de La Fosse-Meslay, et de Mar-
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guérite François, et de Anne Des Vignes, ref\

deffunct François Léger, sieur de Lagneau. Le parain

a esté Denis Chautar, fermier dans la paroisse de Saul-

nières; la maraine Jeanne Leliepvre, fille de M r Le-

. tabellion de Saulnière, et de Louise Morin.

Signé : de la Fosse-Meslay ; E. Badiou; Denis Chautar;

J. Lelieupvrc; Belouzard, curé de Saulnière. » — « L'an

1707, le 9 de mars, a esté baptisé George, issu des

couvres de Jacques-François Marie de La Fosse-Meslay

et de Anne Des Vignes, vefvc de deffunct François

Léger, sieur de Lagneau. Le parain a esté George De-

lisle, munier à Saulnière; la maraine Jeanne Cléris,

niesce de Guillaume Marchand, hostelier à Saulnière.

Signé : Jacque Lelièvre ; P. Félibien ; George Delisle
;

Belouzard, curé de Saulnière. » — « L'an 1722, le 13 du

mois d'octobre, j'ay baptizé Charle-Claude, fils de

François Petcil, ageant pour les affaires dans le château

de M r de Majainvillc, et de Louise Houct, ses p

mère. Le parain a esté M r Charles de Colabaut , cheva-

lier, seigneur de Fontaine-les-Risbout et autres lieux :

la maraine dame Charlotte-Claude Dumas, espouse de

M r de Majainville. conseiller de la Grande Chambre du

Parlement, seigneur de Majainville, Saulnière et autres

lieux. Signé : G. G. Dumas de Majainville: Colabau. » —
« Le 5 du mois d'avril 1727, a été inhumé au dedans de

cette église maître Antoine-René Belouzar, prestre,

curé de Saulnière, âgé d'environ 63 ans. Signé: Nasse,

curé de Saint-Ange: Duroussiu, curé de Chàtaincourt :

Badiou, chapelain de Majainville: Delabarre . procu-

reur-fiscal; Briand. »

GG. 3. (Registre.) — In-i», papier, lia feuillels.
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« L'an 1741, le 30e jour de novembre, a été inhumé
dans le chœur de cette église maître Evangéliste Badiou,

prestre, curé de cette paroisse. Signé : N. Chastel, curé

d'Aunay; Rotrou, curé de Garentières; F. Chastel.

chapelein de Majeinville. » — « Le dimanche 10" février

1743, est décédé à Paris, dans son logis de la rue des

Bons-Enfants, messire (maries-François Le Besgue de

Majainville, seigneur de Saulnière. et est inhumé à la

paroisse de Saint-Hustache. » — « Le mardy 18 e février

1743, maître François Ghâtel, prêtre, chapelain de Ma-

jainville, prieur de la Madeleine d'Ortillon, âgé d'en-

viron 71 ans, a été inhumé par M r Houel, i

Fontaine-les-Ribouts, dans le chœur de cette église, en

présence de Nicolas Ghâtel, curé d'Aulnay; Jean-Bap-

tiste Badiou, curé de Favières : Morize, vicaire de Couvé.

Signé: T. Morize; Olivier, curé de Saulnièrcs. » — « En
l'année 1741, a paru une étoile ou cornette, appellée

dans ce pais étoilleàla grande queue : pendant environ

un mois, on la voyoit. vers le coucher du soleil, du

côté de Neuville, et la queue vers Paris, jettent une

clarté considérable le soir; ensuite elle ne parut plus

que le matin avant le lever du soleil, pendant un autre
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mois. » — « En 17Vi, guerres des Anglois, plusieurs

fois taillez en pièces, surtout à la fameuse bataille de

Fontenoy et à la prise de Bergoozom en Flandres.

Louis XV, roy de France, s'étant mis en campagne

pour rassurer ses troupes indisposées parla mésintellt

gence des généraux d'armée, surtout du maréchal de

Xoailles, parcourut la Flandre, où il visita plusieurs

pilles el en prit beaucoup. Étant venu a Metz en Lor-

raine, il y tomba malade au point qu'on le crut mort.

Ses liaisons avec la dame de Châteauroux l'ayant depuis

longtemps éloigné des sacremensj firent beaucoup

appréhender pour son salut: mais, revenu de son état

Létargique, .M r l'évoque de Soissons luy représenta le

risque et luy fit agréer de se confesser au P. Pérusseau,

jésuite, qui insista si fortement sur l'éloignement de

l'occasion du péché que les courtisanes turent chassées,

et que le roy édifia tout le monde par la repentance

qu'il témoigna publiquement avoir lorsqu'on luy

apporta le saint viatique. Cette action luy gagna seule

tous les cœurs des bons François et vrais catholiques,

de sorte que jamais on n'a marqué plus de joye pour

le rétablissement de la santé des Roys qu'on le fit alors :

Strasbourg surtout et Paris se distinguèrent par leur

magnificence extraordinaire. La guerre dont il s'agis-

soit alors étoit contre la Reine de Hongrie, qui, par son

courage, ne se fit pas moins admirer que dél-

ies maux qu'elle causa fias son opiniâtreté. > - Le ÏO

ou 21 juin 1744, pendant la nuit, l'église de Couvé fut

volée par la porte du chœur: on enleva le ciboire el

six hosties qui étoient dedans qu'on n'a pu trouver. »

— « Le mardy 10 may 1746, est décédé messire Char-

les-François de Monstiers de Méraiuville. évéque de

Chartres, âgé d'environ 60 ans, après avoir gouverné
ee diocèse 32 ou 33 ans, pasteur vigilant, humble,
charitable, pauvre eu esprit, n'usant îles biens que

comme n'en usant point, zélé et amateur de la justice

et de la religion , mortifié el austère jusqu'aux derniers

jours de sa vie, amateur de la vie pénitente et retirée,

sans négliger aucuns de ses devoirs, laborieux et

aimant ceux qui l'imitoient au moins en ce point, fon-

dateur du séminaire Sainl Charles et île cehry de Saint-

Vincent, soutien et appuy des pauvres écoliers aux

besoins desquels il fournissoit, bienfaiteur du Grand-

Séminaire dont il a l'ait bâtir le corps principal de cette

maison, paisible envers son clergé, ne repj mant

qu'avec charité les malfaiteurs, doue de la gravité el

majesté épiscopale et des avantages de la nature, aine''

du Roy et respecté comme un saint de la Heine, pi

universellement de tous les gens de bien. Enfin, après

avoir fini une si belle vie digne de notre imitation, son

corps a été porté huit jours après au Grand-Séminaire

de Beaulieu, son cœur en l'abbaye do Saint-Cir près

Versailles et ses entrailles inhumées a Sainl Jérôme

près Notre Dame de Chartres. La douleur que nous res-

sentons d'une si grande perte n'est diminuée que par

l'espéranc que Dieu nous fera connoître la sainl

DREUX. - COMMUNE DE SAULNIÊRES. .

son serviteur el nous le fera retrouver dans le

il nous protège. Ainsi soit-il. » — En l'année 1745, fut

démolie la chapelle de Saint-Jacques, située a Fontaine-
la-Riboust, dans le bois que, pour cette raison, l'on

encore bois de Saint-Jacqu

avoit auprès d'elle un hermitage, dont l'henni
il environ 125 perches de terre proche ladil

pelle, el que M» de Golabot, seigneur de Fontain
l'ait planter en lois, puis vendu, avec la I .

Fontaine, a M» Paignon. C'est d'après les deman
ce dernier seigneur et des principaux habitans d

laine que fui 21 juin, pat

Jean-Charles Cheradames, cure de Ma ..moine

l.dlleliois. I

de cette chapelle, il
, mu qu'il y avoit plus de

deux ans qu'on n'y avoit dit la messe: que la

y tomboit, faute de couverture et de croisées; que
hapeUe, qui manquoit d'ornemens

en très-mauvais état, ne pouvoit être rétablie, ni par
sis propres moyens, puisque les biens qui

J

attachés n'étoient point à elle, mais aux seigneurs qui
m ai cordoient bénévolement la jouissant e àl'he
ni par la fabrique de Fontaine qui etoit pauvre;
ne pouvoit donc manquer de tomber en ruini

devenir peut-être une retraite de voleurs; que tout

m avoit trouvé le voile du ciboire qui a\

volé dans le tabernacle de l'église de Couve. Le 5 juillet

te même année, il tut conclu par E. D

promoteur de l'offlcialité du diocèse de Chart)

démolition de cette chapelle, a la charge que les maté-
riaux en provenant seroient employés aux répai

du presbytère de celte paroisse de Fontaine. Ainsi la

chapeUe fut démolie, el on éleva, sur la même place,

une très-petite grotte, ou restèrent

sainte Vierge et de saint Jacques. > — « Le Ci avril 1747,

a esté descendue la petite cloche nommée Marie, pour
être fondue par Simonnot. demeurant a Noua!.

Elle a esté nommée Thérèze par M 1

- de Ben
marraine; messire Claude Le Besgue de Majainville,

abbé de Morigny près Estampes . .

a esté le parein. > — « En l'année 1755, eut lieu une
assemblée du Clergé, dans laquelle on'

commissaires nommés par le Roy, afin d'y faire traite:

deux grands point-. Le premier etoit d

évoques et tous autre- ecclésiastiques a garder i

fond silence sur la bulle / et abolir les

de contes-ion : ce qui a occasionné une grande •
i

dans le premier ordre, les uns se soumettant aux

du Roy, et les autres prétendant que

doienl et le dogme et la discipline de L'Église in

danies de l'autorité séculière. Ce qui leur a lait d

de- noms c informes a l'état où on croyoil leurs

les uns ont esté nommes Théalins, comme suivant les

sentimens de l'en M' l'ancien évéque de Mire]

avoit tenu la feuille de- bénéfices, après avoii

de l'ordre des Théatins el abdiqué l'é 1 ' repoix;
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Les autres sont les Feuillans, c'est-â-dire courtisans de

Mr le cardinal de La Rochefoucauld, qui tient actuelle-

ment la feuille des bénéfices, et de sentimens opposés

aux premiers. Le second point étoit une levée sur tout

le Clergé qui a accordé au Roy 16 millions. » — « En 1755,

arrivèrent de grands incendies et des tremljlemens de

terre : les premières au Grand-Quaire en Egypte et à

Constantinople. Le Quaire a presque été détruit, et

15,000 maisons brûlées à Constantinople. Le plus déplo-

rable de tout a été la ruine entière de plusieurs villes

d'Affrique, dont il n'a rien resté. Ces tremblements

commencèrent d'abord d Cadix en Espagne, ensuite à

Madrit, passèrent en Portugal, où Lisbonne fut telle-

ment secouée que les eaux du Tage se renversant dans

la ville, le feu y ajoutant sa fureur, les secousses

ébranlant les édifices, causèrent le spectacle le plus

épouvantable. Le roy, dom Joseph-Picrrc-Jean-Louis V

de Rragance, et la reine, son épouse, se sauvèrent à la

hâte dans la campagne avec ceux qui purent échapper:

des milliers de personnes périront avec les grands

trésors que renfermoit cette capitale. La première nou-

velle de ce triste accident fut annoncée par un nonce

du Pape qui, ayant été témoin oculaire, écrivit et datta

sa lettre du lieu où étoit Lisbonne. Ce fut le 1" novembre.

Deux autres villes voisines furent pareillement culbu-

tées. Les Anglois, pour lors en guerre avec la France

à cause du Canada, perdirent considérablement dans

ce désastre
,
parce qu'ils avoieut à Lisbonne un entrepôt

des richesses qu'ils avoient tirées de l'Amérique. Bor-

deaux fut aussi ébranlé, et on a cru avoir ressenti des

secousses en différens lieux de la France, comme au

Hâvre-de-Grâce, à Versailles, a Paris. Tout ce que je

puis dire, c'est que nous avons eu d'horribles oura-

gans, mais qui ont causé peu de dommages.

Lisbonne
,
quels objets funèbres

Ce jour dévoile à tes regards !

Tes yeux regrettent les ténèbres :

Le soleil cherche tes remparts
;

11 voit la mer sur tes collines,

La terreur, les feux, les ruines,

Des murs détruits , des corps sanglans.

Le vieillard, en pleurant, s'écrie :

Tu n'es donc plus, triste patrie,

J'embrasse tes débris fumans.

Parmi les villes d'Affrique, Maroc a été une des plus

affligées : la plupart des maisons et des édifices publics

de cette ville ont été totalement renversés. A 8 lieues

d'elle, la terre s'est entr'ouverte et a englouti une
peuplade entière d'Arabes et tout ce qu'ils possédoient.

Un fort, leur chef-lieu, avec 5,000 personnes, a disparu :

6,000 autres de cavalerie en différents quartiers ont

subi le même sort. La célèbre ville de Méquinez a été

détruite, sans qu'il en restât une seule maison :

1,000 Maures et 8,000 Juifs ont été enterrés sous ses

ruines. » — « En 1755, le roy Louis XV a commencé
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de ne plus venir a Crécy, vu les grandes dépens* - ••,

lui a fait connoitre le seigneur de Séchelles . son con-

trolleur-général, occasionnées par ces voyages. >

CG. 4. (Registre.) — In-i°, papier, 122 feuillets.

1961-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1765, le 13 septembre, a été inhumée dans le

cimetière de céans Anne Gyrard, âgée d'environ 62 ans,

veuve en premières noces de Jean Boucher et épouse

en secondes noces de messirc Jean-Baptiste-Henry de

La Mérye, escuyer, sieur de Thyrancourt. Signé : de la

Mérie de Thiraucourt; la Mérie, clerc tonsuré; Cruet,

vicaire de Blévy ; Pierre Nicole ; L. Alleaume ; Passard ;

A. Laise; Olivier, curé de Saulnières. » — «En 1771,

révocation du Parlement de Paris, de Rouen et de

plusieurs autres. Le roy Louis XV, mécontent de ses

parlemens, tint un lit de justice en décembre 177n el

déclara qu'il prétendoit estre obéi par les membres du
Parlement et que, pour cest effet, ils eussent à ne

point discontinuer de rendre la justice à ses sujets,

sous peine de suppression de leurs offices. Le Roy
ayant ordonné d'enregistrer ce qui avoit été ordonné
dans ce lit de justice, tous les membres du Parlement

s'y opposèrent et refusèrent de signer : alors le Roy
exila tous ces Messieurs en divers lieux éloignés les

uns des autres. Beaucoup de sièges refusèrent I

gistrement et même cessèrent de rendre la justice, et

les avocats de plaider et de donner des conseils ; mais.

au mois d'avril 1771, il y eut un autre lit de justice

tenu à Versailles, dans lequel le Boy fit plusieurs édits :

le premier portant suppression et création dans le Par-

lement de Paris ; le second portant suppression de la

Cour des Aides ; le troisième portant suppression du
Grand Conseil. Et comme le Parlement avoit une trop

grande étendue de ressort, le B.oy créa, dans son pre-

mier lit de justice, six cours souveraines pour y être

jugé en dernier ressort et sans appel au Parlement,

afin d'éviter au peuple les frais que causoit l'éloigne-

rnent de Paris. » — « MM. Le Bègue qui ont pris le

nom de Majainville, ont longtems possédé la seigneurie

de Saulnières. M" Verjus, marquis de Crécy. ayant

vendu sa terre à la dame d'Étiolle, devenue marquis

de Pompadour, elle songea à accroître son domaine
en y ajoutant la terre d'Aunai et celle de Saint-Rémy-

sur-Avre. Majainville étoit trop près pour ne pas l'offus-

quer : aussi en fit-elle l'acquisition par contrat passé à

Paris, le 15 mai 1754, pour prix de 400,000 livres, el en

lit prendre possession le 22 du même mois par le sieur

Néme. Cette dame s'étoit proposé de faire un hôpital

du château de Majainville; mais y ayant conduit

Louis XV, roi de France, on persuada à ce monarque

que ce bâtiment étoit caduc ; ce qui détermina à en

bâtir un sur la limite de cette paroisse et de celle de

Couvé. Il est à croire que ce dessein fut pris pour ne

pas donner lieu a se plaindre de ce qu'on trausféroit



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE

le chapelain de Majainville pour la desserte de cette

nouvelle maison. On affecta môme de construire la

chapelle dans le milieu du chemin qui vient de La

Bélassière à Couvé, et on plaça la porte d'entrée de

l'hôpital sur la paroisse de Saulnièrcs. Ce fut donc

pour cette construction que, le 1
er juillet 1755, on

abattit le château de Majainville, et au mois de sep-

tembre suivant on jetta les fondements de l'hôpital. Le

28 septembre. 1756, la chapelle fut bénite par maître

Nicolas Chàtcl, curé d'Aunai, qui y célébra la messe

pour la première fois le jeudi 30 de ce mois : ce fut la

messe du Saint-Esprit, avec un discours d'actions de

grâces et le Te Deum. On y rassembla des pauvres in-

firmes, dont les premiers furent Catherine Barbé el

François Voxeur, de cette paroisse. Ils furent tous

servis par la dame de Pompadour et le marquis de

Gontaut-Biron , à leur dîner. Le nombre devoit être de

50 pauvres. Le sieur Charlcs-Gaudence Collet, chape-

lain de Majainville, fut le desservant, et la maison fut

régie par la dame Jeanne-Antoinette Villeneuve, veuve

du sieur Delamare de Bordeaux, jusqu'au mois de

septembre 1757. Alors le domaine de Crécy passa entre

les mains de S. A. S. Ms r Louis-Jean-Marie de Bourbon,

duc de Penthièvre, le 20 septembre 1757, et l'hôpital

fut confié à la conduite de 6 filles de la Charité ser-

vantes des pauvres, tirées de leur communeauté de

Saint-Lazare de Paris; ce qui a duré jusqu'au 1
er oc-

tohre 1775 que M r de Penthièvre étant devenu seigneur

de Dreux et d'Anct par la mort du comte d'Eu vendit

sa belle terre de Crécy et ses dépendances, auxquelles

il avoit ajouté Ghâteauneuf, au prix de 2 millions, à

M» de Montmorenei. » — « L'an 1780, le jeudi 13 jan-

vier, vers les ouze heures ou minuit, mourut subite-

ment à Paris messire Pierre-Augustin-Bernardin de

Rosset de Fleury, neveu du cardinal de ce nom, évéque

de Chartres, grand-aumônier de la Reine, comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprit, ayant immédiatement

succédé à messire Charles-François de Méreinville,

dans h' siège el dans ses vertus, et ayant comme lui

mérité L'amour de ses diocésains et leurs regrets pour

sa grande charité et la bonté de son cœur. Ce bon

prélat avoit eu un accident le' 8 janvier : ayant glissé

sur son parquet, il tomba et une pointe de la crois du

Saint-Esprit lui entra dans le front. La blessure étoit

guérie . Lorsqu'il fut surpris de la mort. Il récitoit alors

son office avec son aumônier : il se trouva tout-a-coup

mal. On n'eut que le tems de lui donner l'absolution

el d'avertir M' son frère, archevêque de Gambray, qui

étoit dans le même logis et qui le trouva décédé. On
croit que ce fut une attaque d'apoplexie el une goutte

remontée qui l'ont enlevé de ce monde. » — o En L788,

le froid a commencé le li novembre et s'est porté jus-

qu'au 18° degré de congélation, .' degrés de plus qu'en

177ii qu'il dura 24 jours. Celui-ci le surpasse de beau

coup, ayant duré jusqu'au L3 janvier. L'hiver de L709

ne fut que de 15 degrés et fut moins long. » — >• L'Étal
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se trouvant excessivement obéré par la mauvai-

des ministres, Louis XVI voulut y remédier en prenant

l'avis des Etats-Généraux de son royaume. L'ouverture

s'en fit a Versailles le 22 février 17y7. Le Roy y fit un
discours où il fit connoître que le projet étoit d'amé-

liorer les revenus, d'assuj tière libération par'

une répartition égalle des impôts et parla li!

commerce. Le sieur de Galonné, controlleur-gi

y fit un discours fastueux, où il eut soin d'exalter son

économie, quoiqu'il n'y eût rien de moins véritable :

il fut même obligé de promptement s'enfuir ci;

terre pour éviter la punition. Voilà l'époque et !

mencement de cette grande l'évolution qui s'c.-t

en France. L'état ecclésiastique, la noblesse et le tiers-

état furent déclarés égaux et ne faisant qu'un

Roy dépouillé de sa puissance monarchique; les troupes

lui refusant l'obéissance; la nation ou ses représentais

revestus de la souveraineté; l'exécution des loix accor-

dée au Roy; au milieu de tout cela, les Parlemens

abolis; l'anarchie produisant l'impunité des plus

crimes. Bientôt on en vit 1rs effets. Des ennemis secrets

de l'Etat formèrent le dessein de le renverse]

cela, amasser sourdement les grains. Quoyque la ré-

colte 1787 eut été abondante, on fut étonné de voir

monter le prix du bled excessivement. On crut i

que la grelle qui avoit dévasté la Beauce en étoit cause
;

mais on vit qu'il y avoit une autre cause inconnue. On
se vit au moment de manquer de pain; tous

iiiers êtoient vides : heureusement qu'on se trouva a la

récolte. De là l'occasion d'une infinité de meurtres,

d'incendies et de la destruction de la Bastille. A peine

la famille Royalle put échapper: le Roy, la Ri

les enfans de France furent enlevés «le Versai!

milieu du meurtre des gardes du Roy, et conduits a

Paris au milieu de la nuit ; l'intendant de Paris éven

tré, ses entrailles portées sur une fourche, son corps

traîné parles rues de Paris; les testes du sieur Foulon,

son beau-père, et du sieur de Launay, gouverneur de

la bastille, portées par la ville mu- des piqu

compter beaucoup d'autres qui ont péri. Enfin on a

t'ait une réduction d'évôchez i

paré des bien- ecclésiastiques; on a deffendu i
•

solennels . Laissé aux réguliers la liberté de quitter leur

état. Les dixmes ont été supprimées

et les nobles assujettis aux charges et taxes publiques.

Voilà une partie de la grande Révolution jusqu'à

présent. »

GG. I. (Registre.) - Iu-p, papier, J5?> feuillets.

1593-1679. — Commune de Trëon. — l

1593, de L599 a 1625, 'le L627 a 1635, de |

L647 â L672, de 1674 i L675 et ,le 1678 à 1679; mariages

,1e L609 a 1625, de L639 a L654, de 1657 a H j

1667, de 1669 a 1672, de 1674 1678 a 1679;

sépultures de 1593 a 16 1669 Û
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1672, de 1674 à L675 el de 1078 a 1679. - « Anno 1610,

die lia januarii, baptisatus fuit L'rbanus, /Mus nobilis

viri Johannis de (lirons! et Hélène, ejus uxoris. Patrinus

nobilis vir Urbanus de Mores, dominus lemporalis de

Lorri; malrina Antonio, de Saint-Ouen. Signé: Urbain

de Mores ; Antoinette de Sainct-Touan. » — « Anno 1610,

14a julii, baptisatus fuit Johannes, filius nobilisviri Caroli

deGrrousl et Helenx de Bourdonné, ejus uxoris. Patrinus

nobilis vir Johannes de Giroust; matrina Claudia de

Sabrevoys. Signé: Claude de Sabrevois; Jean de Gi-

roustz. » — « Anno 1612, 16 februarii, baptisala fuit

Francisco, fdia posthuma defuncti nobilis viri Johannis

de Giroust et domiccllx Helenx de Chartres, ejus uxoris.

Patrinus nobilis Franciscus Joulet; matrina Francisco

d'Angennes, domina de Lorry. Signé : Françoise d'An-

gennes; Françoys Joulet. » — « Anno 1600, die i mensis

aprilis, dominus Thomas Langloys, presbyter Traho-

nensis, sepultus est in ccclcsia Beatx-Marix de Traboun. »

— « Anno 1614, die 26 julii, baptisatus fuit Urbanus,

plias Johannis Liard et Johannx Marchant, uxoris ejus.

Patrinus nobilis vir L'rbanus de Mores, dominus lempo-

ralis de Lory; malrina nobilis domicclla Helena de

Chartres, uxor defuncti Johannis de Giroust, domini de

Rolio. Signé : Urbain de Morais ; Hélène de Chartres. »

— « Anno 1616, die l
a mensis septembris, baptisatus fuit

Carolus, filius nobilis viri Urbani de Mores, domini de

Lorry, et Franciscx d'Angennes, nobilissimx domina;

,

uxoris ejus. Patrinus nobilis Carolus d'Angennes, ma-

trina nobilissima domina Marguarita de Thierry, vidua

domini de Poigny. Signé: Marguerite de Tierry; C.

d'Angennes. » — « Anno 1618, l
a die julii, baptisatus

fuit Henricus, filius nobilis viri Urbani de Mores, domini

alis «le Jauldrez, cl nobilis dominx Francisez d'An-

3, uxoris ejus. Patrinus nobilis vir Henricus de

Balsac, dominus lemporalis de Clermont; matrina nobi-

lissima domina Jacquelina d'O, comilissa de Choisy.

Henry de Balsac; Jaqueline d'O. » — <• Anno

1618, l* die- julii, baptisatus fuit Paulus-Philippus
, filius

nobilis viri Urbani de Morez et Franciscx, ejus uxoris.

Patrinus reverendus in Christo pater et dominus Philippus

Cospeanus, episcopus Adauricnsis; matrina nobilis domina

Marguareta de Haché. Signé : PhiHppes, évesque d'Aire;

Margrite d'Aché. » — « Anno 1615, die 26» novembris, in

Salneriensi fuit inhumains Alexander de Prez,

dominus de La Coste, cum regnasset 18 annos nul cir-

citer. » — « Anno 1617, ll a die martii, franciscus do

Giroust, dominus temporalis de La Foeillée, sepultus

ecclt sia nos'tra, prope et ante allure Sancti-Blasii. »

— « Anno 1642, die ll a mensis aprilis, très campanx
Trahonensis, scilicet crassa, média el parva, fusx

ni a Romano Caret, Ebroicensi magistro fusore;

qux quidem campanx die 12" mensis aprilis benedicte fuc-

ni et médise patrini fuerunt ego curatus ejusdem i

Trahonensis et domicclla Helena Du Boulet , uxor nobilis

viri Caroli Joly; cui campanx Blasius nomen impositwm

EURE-ET-LOIR.

fuit. Parvx vero patrini fuerunt m m i abili >
l d> i

<

dominus Ambrosius de La Noe, curatus de Alneto

et de Courcio, et domicella Margareta de Giroust; qux
quidem campana Anna vocatur. Al crassa bt

die 19a inuii; habuit pro patrinis dominum tempm

du Rouverei, el domicellam d'Anlnay. qui Mariarn eam

nominaverunl. Signe: Delanoë. » — « Anno 1639, die

8 a julii, Urbanus, dictas dominus de La Bruses, filius

domini Joîy et Hxlcnx Du Boulet, in bello obiit. » —
a Anno 1641, die 16 a decembris, dominus Broust. <

de Yillette, obiit. » — « Anno 1641, die 19» decembris

,

dominus Petrus de La Noe. presbiter et rector parrœchix

de Santo-Angelo , obiil. » — « Anno 1642 , die '2'J
a decembris

,

dominas Carolus Buisson, presbiter ac vicarius Garne-

lensis , in ecclesia dicti Garneti fuit inhumains. » —
« Anno 16ii, die 19" julii, Ludovicus Le Cornu, dominus

de Beauvais, e( Helena de Giroult, domina de La Feuil-

lée, desponsali sunt. Signé: Louis le Cornu; Hélène de

Giroust; Urbain de Giroustz ; C. de Giroustz; Delanoë. »

— « Anno 1614, die ifrjunii, Gabriel Bardouil, dominas

des Bocquetz, et Marguareta de Giroult, domina de La

Fouillée, desponsali sunt. Signé: Gabriel de Bardouil;

Marguerite de Giroust; L. Bardouil; J. Delarue. » —
« Le 17 d'octobre 1639, le sieur de Doueray, chapitainc

au régiment du mareschal de Brezé, certifie que

Jacques de La Noe, presbtre, curé de Tréon, a fourni

6 seaux devin. Signe: Doiray. » — « Anno 1647, die

11" julii, baptisa ta fait Francisca-Ludovica
, filia Gabriclis

de Bardouil, domini des Bocquets, et Margaritx de

Giroust, ejus uxoris. Patrini fuerunt Robertus de Bardou

et Francisco de Pommereul, uxor nobilis domini tempo-

ralis de MarvHle-les-Bois. Signé: F. de Pommercuil : R.

Bardouil; J. Delanoë. » — « Die 26a octobris 1647, bapti-

satus fuit Carolus Cornu, filius Ludovic! et Helenx de

Giroust. Parentes spirituales adfuerunt vir nobilis Carolus

Le Bcsgue et Isabclis de Chardonnay. Signé : le Besgue ;

Ysabel de Chardonnay; M. Tiuaud. »— « Anno 1618,

die 26a augusli , baptisala fùitAnna-Margareta, filia nobilis

viri Caroli de Morais et Locloicx Tranchelion . parentum

ejus. Patrini nobilis vir et dominus temporalis Johannes

Leroux, ecjues ac dominas de Royville . et nobilis domina

Margareta de Sévigné. Signé : Marguerite de Sévigné
;

J. le Roux; J. Delanoë. » — « Anno 1649, die 20" martii.

aqua baptismali lavala fuit' Ludovica-Carola , filia magistri

Stephani Rochercul et Ludovicx Boudet, parentum ejus.

Susceptores ejus fuerunt filius nobilissimi viri Caroli de

Douhault, domini d'Aulnay, et nobilissima mulicr Ludo-

vica de Tranchelion, domina de Fortille. Signe : Charles

de Douhault; Louise de Tranchelion, G. Lemaistre. ••

— « Anno 1631, die 5a martii, baptisulus est Anlonius,

filius Philippi Rochercul et Joannx Pellerin. Susceptores

iinit nobilis vir Carolus de Morais, dominus tenir.

j oralis de Fortisle, nobilisque mulicr Maria Des Trapes,

de Guillon. Signe: Charles de Morais; Marie

des Trappes; G. Lemaistre. » — « Anno 1665, die 3a octo-
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bris, baplisatus fuit Ludovicus-Franciscus

Charoli de Lospital ac Maris de Cruilly, parentwm (jus.

Patrinus fuit Ludovicus de Courseulle r >lc Jo-

drais; matrina vero Fra
I der, u vor 1

1

de Courseulle, seigneur du Rouvray. Signé: La

— « Le 15 e janvier 1GG9, a esté baptisé Joseph-Anne,
iils de Charles de Lhospital . seigneur de La Pottrie, e1

de Marie de Greuilli. Le parain Noël Belloye; la ma-

rine Marie Mercier. Signé: Duchesne. » — « Le 11 mars

1669, fut baptisée Susanne-Anthoine, fille de Jacques

Demède et de Louise Rouss sau, ses père et mère; et a

eu pour pariu Anthoinc de GuiUon, fils de Mr de Guil-

Lon, chevallier, seigneur de Marmousse et autres lieux,

gentilhomme de La chambre de feue S. A. 1!., et pour

marine damoiselle Susanne Le Forestier, fille de

Mr d'Imbermais, escuyer, seigneur dudit lieu. Signé .

:

Antoine de Guillon ; Duchesne. »

CG. 2. [Registre.) - ln-4", papier, 163 feuillets.

lGSO-lïl© 1
. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 7° aoust 1G82, a esté baptisé Georges, fils de

Denis Pedou et de Michelle Duchesne, ses p re el

mère. Sun parein Georges de Lavinée, sieur de Sainct-

Germain; sa mareine damoiselle Françoise Blanchoin,

femme de Jean d'OrviUe, escuyer, sieur du Challois.

Signé: Françoise; George Lavinée; Di - « Le

18° aousl 1682, a esté baptisé Jean-François, fils de

Jean-Marie Du Tieulin, escuyer, sieur de Saint-Vincent,

et de damoiselle Julie de Gars. Sun parein Jacques Le

Forestier, escuyer, sieur d'Imhermais, La Tranchée,

La Feuillée et autres lieux; sa. mareine damoiselle

Jeanne Briseau, femme de Jean de Gare, es tiyer, sieur

du Colombier , garde de la manche du Roy -. S<

le Forestier d'Imhermais; Brisscau; Duchesne. » —
« Le 11 septembre 1682, fut baptisé Philippe-César, fils

naturel de Philippe Rochercuil et de Marguerite Cor-

net, sa servante. Sun parein messire Jacques Le Cornu

,

prieur commendataire de Nostre-Dame de Tréon; sa

mareine damoiselle Julie de Gars, femme de Jean-

Mario Du Tieulin. escuier, sieur de Saint-Vincent.

Signé: J. le Cornu; Julie de Gars; Duchesne. » — « Le
ja octobre 1700, fut baptisé Loi l fils de Fra i

cois RochereuiJ et de Jacqueline Beaufils, ses p

mère. Sun parein Louis Verjus, escuyer, seigneur et

marquis de la paroisse de Tréon, Fortille el autres

lieux; sa maraine damoiselle Césarée de Verjus el de

Crécy, sœur dudil sieur marquis. Sigm : Louis Verjus

le Crécy; Césarée de Crécy ; Duchesne. »

('.G. 3. (Registre.) - to-4 . papier, 17 i feuillets.

17 11-1740. — Baptêmes, mariages, sépultures.

• Manquent les années IGS1 et 1098.

' U :t août 1CS2, avait été baptisé Antoine, Bis naturel >b Jcan-

Marie du Thieuliu et de damoiselle Nico'e Brissean

Eure-et-Loir. — Sekie E. (Supp.)

« L'an 1714, Le 16" jour de may, nous Nicolas Rotrou,
curé de Garentières, avons inhumé en l'église de ce

Lieu maître Mathieu Robin, prestre, curé de I

Macé; Jean Lefebvre; Rotrou. »

GG. I Registre.) In-i°, papier, 213 feuillets.

1741-1930. — Baptêmes, mariages, sépultui

« Le 16° jour de janvier 1743, j'ai l'ait la célébration du
mariage de messire Théodore de La Riviè

garde du Roy, fils de feu messire Hubert de La Rivière,

chevalier, - ign ur de el de feue dame
Susanne Le Forestii [mbermais,et de damoi-

barlotte de Viole, fille de l'eu mes
Maximilien de Viole, chevalier, seigneur de La Chol-

dame Claude de Sioxe. Signé: la Rivière;
de laVergne; la Rivière; la Rivière; laVergne; la

Rivière; Claude-Marie de Sainxe-Viole ; Ithier; Hour-
lier; s. de Gars de Maumousset; Ythier; du Tremblé;
de la Vergne d'Aunay; Garrault ; la Rivière ;

de

le Cirier, curé de Tréon. » — « Le 28e de febvrier 1766,

a été inhumé dans l'église par Alexandre-Jean Olivier,

curé de Saulnières, le corps de François -Martin

Lemaître, curé de' cette paroisse, âgé de 12

m; en présencede Noël-Pierre Brébant, curé de

Garnay; François M tzurier, cuj - Louis

Laurent, curé de Luray; Michel Aguinay, curé du
Boulay-des-Deux Églises. Signé: Brébant, prieur-curé;

Laurent, curé de Luray: Michel Aguinet, curé du

Boullay-des-Deux-Églises; Desmoulins, curé d'AUain-

ville; Marie, curé de Châteauneui-en-Thimerais;

Mazurier, curé île Garentières; Goujon; Olivier, curé

de Saulnièn

GC. 5. (Registre.] — ln-l\ papier, 175 feuillets.

1391-1991. — Baptêmes, mariages, sépul

GG. i ln-i , papier, Ci feuillets.

160S-1G16. — Commune de Vernodillet. — Bap-

têmes de L608 à 1616; mariages de 1611 a 1616;

tures de 1611 a L615. — Réception de Noël lielloin comme
vicaire de Vernouillet (1 er octobre 1611 .

— » Le di-

manche 27« jour de décembre 1615, fut baptisé Jacques,

lilz de Jehan Fourmage et de Perrine Chemin, ses

père Cl mère. Le parain Jacques de Pronsac, escuier.

sieur de Saint-Bonnet, o la compagnie du

marquis de Courtenvaux ; la maraine Mari

femme de I'aul Rochereur. Sigm . N. Belloin; .laque-

de Pronsac

CG. î. (Registre.] — In-i •

,
papier, 'i feuOlets.

I(;i(ilfi3'i. — baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le .'>• jour d'aousl 1617, fut baptisée dam
Claude, tille de noble homme Jacques de P
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escuyer, sieur de Sainet-Bonnet, cornette de la com-

pagnie des chevaux-légers de M> le marquis de Cour-

tenvaulx, et de damoyscllc Jacqueline dcVaulx, ses

père et mère; tenue sur les saints fontz par noble

homme Françoys de Boulier, escuyer, sieur de Chas-

teau-d'Acyer, et par Claude de Sabrevoys. Signé :

François Boulier; Claude de Sabrcvois; N. Lalouette. »

— « Le mardy 12e jour de septembre 1617, a esté baptisé

C-uillaume, filz de noble homme Guillaume de Besans-

son, sieur de Cloche, et de damoiselle Marie Petit, ses

père et mère. Parain honneste personne Sébastian Dela-

planne; maraiue Genncviéve Lohu, fille de deffunct

Julles Lohu et de Loise Delavallée. Signé : Delaplane
;

P. Campoyer; Gennevcevfc Lohu. » — « L'an 1625, le

dimanche 2e jour de febvrier, a été baptisé Claude,

filz de Charles de Besançon, escuyer, et de damoyselle

Claude de Bourdonné, ses père et mère; tenu sur les

sainetz fontz par Maximillian de Bourdonné, escuyer,

sieur de Champigni, et par damoyselle Anne de Fon-

taines, femme de Claude de Pilliers, escuyer, sieur de

La Coudrelle et d'Allainville. Signé : Maximilien de

Bourdonnay ; Anne de Fontaines; N. Lalouette. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1644-1659. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le dimanche 2e jour de juin 1647, a esté baptisé

Nicolas, filz de Julian Fransçois et de Simonne Iluet,

ses père et mère. Le parain noble homme Nicolas Le

Ver, escuier, chevalier, seigneur de Chantraine et

autres Heux; la maraine dame Anne Quinot, femme
de M> le président lieutenant-général, seigneur de L'Es-

pinay. Les Corvées , Vaulhard , Vernouillet et autres

lieux. Signé : R. Quittou; Nicolas le Ver; Anne Quinot. »

GG. i. (Registre.) — In-*", papier, 143 feuillets.

1659-1694. — Baptêmes de 1657 à 1674; mariages

et sépultures de 1658 à 1673. — « Le 9e d'apvril 1668, a

esté baptisé Michel, filz de Jean Lépine et de Catherine

Touzé. ses père et mère. Son parain Gallican d'Arnoul,

escuier, sieur de Harescourt; sa maraine Genneviève

Mareschal. Signe: Gallican d'Arnoul; Geneviefve Ma-

rescahal ; J. Gastinel. <>

GG. 5. (Registre.) — In-V, papier, -213 feuillets.

1694-1 900. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 5e juin 1681, maistre Jacques Gastinel, curé de ce

lieu, aagé de 60 ans ou environ, a esté inhumé dans

le chœur dudit lieu. » — Prise de possession de la

cure de Vernouillet par Pierre Moreau (7 juin 1681).

— « Le 17e janvier 1684, commença un jubilé qui dura

deux semaines, octroyé par nostre saint père le pape

Innocent XI pour implorer le secours de Dieu contre

les Turcs qui avoient assiégé la ville de Vienne. » —

« L'an 1083, le 30" juillet, décedda â Versailles Marie-

Thérèse d'Autriche, reine de France, et l'ut chanté en

cette église un service solennel. » — « L'an 16*5. je

12 e octobre, le Roy, par un édit, a cassé et annullé

celuy de Nantes, et a osté la liberté de conscience qui

avoit esté permise à ceux de la religion prétendue

réformée, a fait raser tous leurs temples, chassé tous

leurs ministres de France, avec deffense de faire au-

cun exercice sur peine des galères et confiscation de

tous leurs biens. » — « Le mardy 22e octobre 1686, a

esté baptizée Françoise , fille de François de Saint-

Denis, escuier, sieur de La Barre, et de damoiselle

Françoise de La Poustoire, ses père et mère. Le parrain

Jean-Anthoine de Saint-Denis, escuier, sieur du Breuil ;

la maraine damoiselle Marie de La Poustoire.

Marie de la Poustoire; Jean-Antoine de Saint-Denis : do

Saint-Denis; Moreau. »

GG. 6. (Registre.) — In-V, papier, Î19 feuillets.

196-1-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Baptême à Saint-Pierre de Dreux de Françoise Hou-

saille, de la paroisse de Vernouillet, « pour la difficulté

des mauvais chemins et passages. » (15 janvier 1703).

— « En l'année 1708 on n'a point fait de vin à cause

d'une gelée toutte extraordinaire qui arriva au mois

de may, et de la couleure eusuitte. Les meilleures vignes

ne produisirent qu'une hotlèe de raisin par arpent : de

mémoire d'homme on n'a veu une chose pareille. Et

cependant le vin ne valut toutte l'année que 60 livres

la queue, à cause de la grande pauvreté du peuple

causée par les guerres, les taxes, tailles, impositions

et cherté des grains, qui arriva au mois de mars ensui-

vant 1709, à cause que l'hiver fut si rude et si extraor-

dinaire que tous les bleds générallement furent gelés,

en sorte qu'on fut obligé de relabourer les terres eu

on avoit semé du bled pour y semer des orges, pois et

avoines, ce qui causa grande cherté aux grains : le

bled valoit 38 livres le septier, l'orge autant, les pois

gris 16 livres le septier et l'avoine 10 livres. Il est

inouï dans tous les siècles qu'on aye veu manquer le

bled de la sorte par toutte la France, aussy bien que

dans la plus grande partye des autres royaumes el

provinces étrangères. On ne recueillit pas plus de vin

que l'année précédente, parce que les vignes gelèrent

l'hiver entièrement, et il fallut les couper à rase de

terre. » — « Le jeudy 5e febvrier 1711, a esté inhume

dans le cœur de cette église maistre Pierre Moreau,

curé de cette église, aagé de 63 ans ou environ. S

Cagnyé; Combot. » — « Le jeudy 15e décembre 1712. a

été inhumé dans l'église de céans maistre Nicolas Fri-

cault, prestre et curé de ce lieu, âgé de 51 ans. »

GG. 7. (Registre.) — In-i», papier, 191 feuillets.

i ? 3 *>- 19-if». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguilliers pour la paroisse de
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Vernouillel : Paul Marie 28 décembre 1727);— Nicolas

Lebrun (2 janvier 1729) ; — Simon Barrier (8 janvier

1730 ;
— Jean Pasdeloup (7 janvier 1731); — Simon

l'eau -0 janvier 1732) ;
— Claude Lemaistre (4 janvier

1733 ;
— Louis Legoy 3 janvier 1734) ; — Nicolas Cau-

chou (2 janvier 1735) ; — André Lacour (8 janvier

1736); — François Mémont (5 janvier 1738); — Jean
Helloin (3 janvier 1740); — Jean Oudard (lô janvier

1741); — Edme Desrues (7 janvier 1742); — Pierre

Pelletier ! 29 décembre 1713) ;
— Gilles Brcteau (1 er no-

vembre 17'i'i); — Paul Marie ri" novembre 1716); —
Pierre Maury l

,r novembre 17 17 ) ; —Pierre Hellouin

( 1
er novembre 1718; ;

— Jean Oudard, vigneron (1 er no-

vembre 1749). — « Le mardy 11" may 1728, j'ay l'ail la

célébration du mariage de sieur Mathieu Gouet, rece-

reur-généra] des fermes el gabelles de Caen, fils de

sieur Jacques Gouet, receveur des gabeUes de Bonné-

table, et de GabrieUe Lemarchand, et de damoisélle

Margueritte Léger, fille du sieur Augustin Léger, con-

seilla- du Roy el élu en l'élection à Dreux, et de l'eue

Hélenne Lemenestrel. Signé: Gouel de Luygnée; Gouet;

Léger; Marie- Dubois; Léger"; Leguaigneurs; Léger

Paysant; J. Goislard du Puy; Blouet; Varin; Cordier;

Clément; G. Lefebvre, curé de Vernouillet. » — « Le

dimanche 16e mars 1732. a été baptisée Louise-Barbe,

Bile de messire Jean-Joseph de Saint-Denis, écuyer,

sieur du Pavillon, e1 de dame Barbe Moyer, ses père

et mère. Le parein messin- François de Saint-Denis,

écuyer, sieur de La Barre, soubrigadier des gardes

du-corps du R03 : la maraine dame Louise Moyer,

femme de maistre Marein Lereide, avocat au Parlement.

Signé: Louise Mohier Leredde; Saint-Denis de la Barre;

Mabille, vicaire. » - <• Le samedy 17e janvier l.

été inhumé dans l'églisede céans [saac-Michel MabUle,

prestre el vicaire de ce lieu, âgé d'environ 28 au- ri

demy. Signé: Rotrou, curé de Garentières; Watrée,

pri sur curé de Garnay; Mariel de Sainl Jean

de Dreux; Lesourd, vicaire; J. Hargenvilliers, vicaire

de Sainl Pierre; N. Prunier; Mabille; G. Mabille; L& i

lier, curé de Tréon : Nicolas MabiUe; G. Lefebvre, curé

de Vernouillet ; chevalier. » — « L'an 17 i.;. le dieu '

20° janvier, a été inhumé dans le cimetière de i

messire Allain Angiboust
, prél de ce lieu et

ancien curé de Méréglise, âgé de 16 ans. Signé: An-
theaume; Gharles Petil

;
Nicolas Fouché, dil Scr,

m : l'élit ; Luton ; f. Adrien de BapaUE i

Prise de possession de la cure de Vernouillet par Michel

Binel (23 janvier 1743). - « L'an 1746, le 7e jour de
décembre, a été inhumé dans l'église de céans messire
Jean*-Joseph de Saint-Denis, écuii r, sieur du Pavillon,

de La Barre el de Ghantiéry, âgé de environ ">7 ans.

Prunier; Petil ; Lemaistre ; Binel . L. Landouin ;

Jacques Desreus
; Binel

.
curé de \ emouillel : Lemon-

uier, vicaire; Mazurier, curé de Garentières D
François de Saint Denis: Jean-Louis de Sai

GC. 8. Registre. — In-4°, papier, 200 feuillets.

i?50-i9?o. sépultures.
— Nominations de marguillicrs pour la paroisse de

tulel : Jean Dag vigneron (1« no-
vembre 1750; : - Nicolas Besnard l" novi

— Piern
I t- novembre 171

Simon Peau 1 ' novembre 1701 j; — Guiilaui.:

chou (1« novembre 1703); — Jean Brochard ;l« no-
vembre 1764);— François 1765

— Jacques Lepez, vigneron ! l- novembre 1708); —
Guillaume Barrier. vigneron (1" novembre 171

ovi mhre 1770) ;— Ja
1"' novembre 1771 ;

— Simon Barrier 1

1

vembre 1772 .
— Bi 3 inl Pierre de Dreux de

Madelaine-Charlotte Poulain, de la pari is

nouBlel
.

« à cause du débordement des eaux 17 mars
1751 . — Baptême a Allainville de Marie-Françoi
rues, de la paroisse de Vernouillet, « à cause du débor-
demenl des eaux » (20 mai 1751). — « Le din

12 septembre 1751, sur les minuit, la Dauphine de
esl accouchée d'un garçon; ce qui a comblé

de joie le Roy, M- r le Dauphin el toute la famille

royalle. « — « Lejcudy I
e jour de may 1758, est d<

à Rome Prosper Lambertini, souverain-pontife, né â

te le 31 mars 1675; il a eu 17 ans de pontificat.

Dans la bierre où l'on a mis son corps, on a pos

pieds un urs cramoisy contenant

dailles d'or, 17 d'argenl el un pareil nombn
ie du pape et repn - prin-

évènemens de son pontifical qui, comme j'ay

dit, a duré 17 ans 9 mois 15 jours. A sa place a été élu

Charles Rezzonico, vénitien, cardinal du titre de Saint-

Marc, évêquede Padoue, créature du pape Clément XII.

le jeudy 6 juillet, sur les huit heures du soir. 11 a eu
autant de voix qu'il yavoit de cardinaux a

Le nouveau pontife prit aussitôt le nom de Clément XIII.

La vacance du siège n'a duré que 65 jours et le con-
clave 53. « » La nuit du 19 au 20 lévrier 1763

église a été volée. Les voleurs i le toisl de la

sacristie et sou plafond el sonl entrés dedans: ils ont

voulu forcer la serrure d

te ils n'ont pu le faire, sortis par les

mêmes trous qu'ils avoienl t'ait, emportant avi

toutes les ceintures el les aubes des

quelles ils onl fait u te qu'ils ont atta-

une barre de fer de 1 1 fenestre de la chapelle de

de l'autel ; ils 01
'

un panneau de laditte \ cndns dans

hapelle, el de la. sans touchera rien.il

qu'ils ont été au banc-d'œuvre des marguilliers : ils en

ont renversé le dessus el onl pris l'argent qu'il y avoil

dans le tiroir dudit banc-d'œuvre. Il pouvoil y avoir,

en liai-. I- sols, environ '.» livn

onl cassé le haut de la croix dudit banc-d'œm
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forcé un des chandeliers : après quoy, ils ont levé la

serrure delà grande porte, par où ils sont sortis. Signé:

Binet, curé. » — « En l'année 1770, on n'a presque

point recueilli de vin, et les deux poinsons ont vallu

200 livres, à cause que les trois années précédentes on

avoit encore recueilli peu de vin. »

CC. 0. (Registre.) — In-4°, papier, 191 feuillets.

1991-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1771, le 16 mai, a été inhumée dans l'église

de céans dame Marie-Jeanne Fortin de La Hogue-tte,

veuve de messire Pierre de Glapion, chevalier, cy-

devant lieutenant de Roy de l'isle de La Grenade, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, âgée

d'environ 42 ans. Signe: Binet, prêtre; Lesueur; Po-

terre; Binet; Binet, curé de Vernouillet-lés-Dreux
;

Lcprince, chanoine de Dreux. » — Nominations de

marguilliers pour la paroisse de Vcrnouillet : Louis

Vigneron, vigneron (1 er novembre 1773); — Charles

Délavai, meunier (l or novembre 1774); — Guillaume

Compagnon ( 1 er novembre 1775); — Pierre Picquet,

laboureur (1
er novembre 1776); — Gilles Brocbard,

laboureur (1 er novembre 1777) ; — Jean Dageon (1 er no-

vembre 1778); — Nicolas Besnard (1 er novembre 1779) ;

— Jean Vigneron (1 er novembre 1780); — Pierre Bre-

theau ( 1
er novembre 1781); — Charles Malassis, vigne-

ron (1 er novembre 1784); — Jacques Dageon, vigneron

( I" novembre 1785) ;
— Simon Barrier, vigneron ( 1

er no-

vembre 1786) ;
— Nicolas Leborgne ( I

er novembre 1787) ;

— Guillaume Gandon (I er novembre 1788) ;
— N. Aulet,

laboureur ( l
or novembre 1790). — « L'an 1786 , le 26e jour

de juillet, je, Claude-Jean-Bapliste Dubosc, chanoine

député du Chapitre de Saint-Étienne de Dreux, curé

primitif de la paroisse de Vcrnouillet, ai inhumé Michel

Binet, prêtre, vicaire perpétuel de laditte paroisse,

âgé d'environ 80 ans. Signé: Dubosc; Binet, curé de

Lurey; Morize; Paul Marie; JeanOudard; Louis-Glaude-

MicheUe Binet; Héquet ; Lut ton ; Loizeleur-Deslong-

ehamps; Durand, vicaire de Saint -Pierre de Dreux;

Vaslin, vicaire. » — Commission de desservant de la

cure de Vcrnouillet pour Gharles-Françôis-Augustin

Vaslin, vicaire de ladite paroisse (22 août 1783).

CC. 1. (Registre.) — In-1", papier, 126 feuillets.

1Ô95-1G94. — Commune de Vert-en-Drouais. —
Baptêmes de 1595 à 1629 et de 1643 à 1674; mariages de

159 i a 1629 et de 1648 à 1674; sépultures de 1595 à 1631

i!l de 1613 à 1674. — « Le mardi 24e jour de septembre

1596, a esté baptisée Jacqueline, fille de Jehan Gautier

et de Jacqueline, sa femme. Son parin noble homme
Gabriel. de Routrou, seigneur de Marsalain; ses mar-

rincs Jacquette Delacroix, femme de Jehan Perrin, et

l'errine Gaultier, femme de Nicollas Lliommedicu. »

— « Le 21 e jour d'apvril 1600, noble damoiseUe Cathe-

rine Piguerre, mère de M r de Marsalain, a esté inhu-

mée devant l'hostel M r saint Pierre de Ver. » — >. Le

jeudi 17e jour de juillet 1603, a esté baptisé Michel, fil/,

de noble homme Michel de Rolrou , sieur de Marssal-

lain, Le Plessis et Ver, et de damoyselle Marie Garnyer.

fille de maistre Jehan Garnyer. s;es parins noble homme
Gabryel de Rotrou, escuyer, sieur de Marsallein , Le

Plessis-Boussard et Ver, et Charles Garnyer, fils de

maistre Jehan Garnyer; sa mareine Jehanne Gastel,

femme de maistre Jehan Garnyer, en son vivant rceep-

veur-général de Dreux. » — « Le 2e may 1607, il neigea

et gresla grandement, avec impétuosité de vent. » —
« Le 26° d'octobre 1607, fut baptisé Loys, filz de Jehan

Dcspérance, serviteur de M r de l'Estrée, et de Thoynette

,

sa femme. Ses pareins messire Loys de Thieulin,

écuyer, sieur du Plaissis-Saint-Remy, et messire Jehan

d'Estivent, escuyer, sieur de Saint-Germain ; sa ma-

renne Françoyse de Jehane, fille de feu Henry de

Jehanc. »— « Le dimanche 28 e décembre 1608, Thomas
Pcllycr fut tué et eut la gorge couppée à la descente

du chemin Maupertuys qui descent au grand chemin

de Nonnancourt à Dreux venant au petit chemin du
Luat. » — « Le 18e de mars 1610, fut baptizée Marie,

fille de honorable homme Jehan d'Estyvant, escuyer,

sieur de Saint-Germain, et de damoyselle Loyse de La

Chaussée, sa femme. Son parein honorable homme
Mathurin de La Chaussée, escuyer et viconte de Chas-

tcauncuf-cn-Thimcrais; sa mareine damoyselle Marie

de Renonville, femme de Loys de Thieulin, escuyer.

sieur du Plaissis. » — « Le 2° de janvier 1613, environ

midi, la croix chut et tomba et se rompit en six mor-

ceaux par le vent et tempeste du ciel, qui commença
le 1

er janvier et dura jusques au 12 e
. L'église en lut

descouverte par le derrière et les grandes eaux durèrent

tout le temps. » — « Aucuns docteurs disent que quand

les trois Boys se présentèrent devant Nostre-Scigneur

dans la ville de Bethléem, il estait entre les bras de la

Vierge sacrée, sa mère, et tettoit les mamelles d'icelle :

lesquels, ainsy le voyant, tous ensemble commencèrent

à crier: Le roy boit! le roy boit' Signé: J. Caillé.

presbtre, curé de Vert. » — « L'an 1503, fut faict le

clocher de Ver. » — « Le dimanche 3" jour à

1615, les Capucins de Dreux plantèrent leur croix au

faubourg Saint-Jehan, accompagnez d'environ 20,000

personnes, où il y avoit grande dévotion. » — « Le

25 avril 1615, les vignes furent à moytié gcllécs, et la

nuit du 9 e may, elles furent toutes achevées de gcller

par tout le pays, toutes entièrement. Sign : J. Caillé. »

— « Le 9° jour d'avril 1616, la croix de pierre boyssée

fut l'aitte par maistre Jacques Garnier et son fils Léo-

nard. » — « Le mardy 18e d'octobre 1616, fut inhumé
en l'église de Mallestable Guillaume des Roches, es-

cuyer, sieur de Mallestable, bailly et gouverneur de

Dreux, maistre d'hostel ordinaire en la maison du Roy
nostre sire et maistre des chasses pour le plaisir de

S. M. en la forest dudict Dreux. Signé : J. Caillé . presbtre,
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curé de L'église de Vert. » — « Le jeudi 7e de septembre

1617, l'ut inhumé devant le maistre-autel du chœur de

L'église do Ver honeste homme Françoys Landri, es-

cuyer, seigneur de Marsallain. » — « Le jeu U

novembre 1017, Edme de Pilliers, escuyer, sieur du
Parc, espbusa damoiselle Charlotte Joullct, veuve de

feu Françoys Landry, escuyer, vivant seigneur de Mar-

Ballain. Signé : J. Caillé. » — « Le dimanche 16e jour de

niay 1618, fut inhumé dans le chœur de l'csglisc de

l'Estréo frère Esticnne Duboys, abbey de N'ostrc-Dame

de l'Estrée cl grand-vicaire de l'ordre de Gyteaux, par

frère Pierre Gambez, prieur de l'abbaye du Rreuil,

assisté des rclligieux de l'Estrée, qui sont le prieur

frère Pierre Lospital, Jehan de Méville, Philippcs

Hubert et Gilles Sourbellé, de frère Martin, religieux,

et de frère Paul, sous-prieur du Brcuil, de m
Dominiques, curé de Louye; Jacques Ledieu, vicaire

du Mesnil sur-FEstréc ; Marc Millard , vicaire de Musy. »

— Prise de possession de L'abbaye de L'Estrée par Henri

de Jeunes (5 mai L618). — « Le 9e jour de juin 1618,

l'ut inhumé dans l'église de Saint-Esticnno de Dreux
maistre Pierre Pasquier, naguère prieur de Loupvillier-

en-Drouays et ebanoyne de Saint-Estienne. » — « Le
23' jour de janvier 1619, fut baptizée Françoyse, fille

de Pierre Bazillc et de Luce, sa femme. Son parein

maistre Jacques Crotté, procureur de la seigneurie de

Marsallain; sa maraino Françoise d'Angennes, femme
île M 1 de Lorry. Signé: Françoise d'Angennes; .1. Caillé. »

— « Le 2e jour d'aoust 1622, Ne* de Chartres, Léonor

d'Estampes, évesque, desdya l'église des Capucins de

Dreux. » — « Le 20e de septembre 1622, fut inhumé
frère Pierre Lhospital, religieux et prieur de L'abaye

de l'Estrée. Signé: J. Caillé. » — « Le jeudi 27" jouu

d'apvril L623, sur les six heures apn s midi, Les vignes

et les seigles furent tous greslés dans ceste paroisse de

Ver. >• — « Le mercredi li e de juin 1623, cnvyron Le

minuit, il tonna grandement et fist un épouvantable

temps, el tomba do l'eau du ciel en abondance que les

eaux furent forl grandes, qu'elles passoienl [ii

lie de fer de nostre cymethière et allèi e

deux costez de nostre église à puissance, et pa

sus les pr imières marches de La crois Boisséc. »

— .. Le dimanche I5« de novembre 1626, messire Liger

Caillé, presbtre, vicaire de l'église M r Saint-Pierre de

Ver, l'ut inhumé dans Laditte église devant l'autel

Nostre Dame, vis a-vys de l'image de M r saint Jacques.

J. Caillé. » « Le 12° de novembre L628, nous
avons faicl Les feus de joye el avons chanté Le l

de la prinse de La Rochelle, qui fut réduitl • en La

main du roy Louys de B mrb m, lequel L'avoit assiégé •

L'espasse de sept années, el Le lundi 30" d'octobre elle

fui rendue el Le Roy y Qsl si utrée. Signé : J. Caillé. »

— « L'an L630, Le samedy 5e may, fut inhumé maistre

Jehan C lillé, presbtre, curé d - » Le
mardi 7e jour de may 1647, j'ay baptisé Esmc, (ils de

- COMMUNE DE VERT-EN-DROUAIS.

maistre François Duval et de Marie Beaulieu ; nommé
par haull et puissant seigneur Esme de Pilliei

giii-iir de Marsalain, et par Françoisse de Pingard,

de Campion. Signt : Deshays. » — < Le 26'' d'ap-

vril L655, a esté baptisé Esme, fils di Charles

de Campion el de dame Charlotte de Martainville

sur les fonds par hault et puissant seigneur Esme de

i, escuyer, sieur de Marsalain, et par dame
Marie Delacroix, femme de messire Adrian de M
ville, seigneur d'Ausmont. Signé: Marie Delà

Usine d" Pilliers; N". de Campion. » — « Le lundy
26e joui de septembre L661, fut inhumé dans 1

proche le grand autel, messire Esme de Piliers, eu son

vivant seigneur de Marsalain. » — « Le inardy .

vricr 1668, est décédé messire AUesandre de Campion,
chevalier, seigneur du Ronccnay, major de la ville de

Rouen. »— « Le 31e juillet L670, messire Nicolas de

Campion, presbtre, curé de Saint-Pierre de Vert el

prieur de Saincte-Marguerite du Buisson-Garambourg
et autres lieux, aagé de 53 ans. a esté inhumé dans

laditte église de Vert, au grand regret du peup]

a conduit et instruit l'espace de ;!0 ans. Signé:

cois. » — « Le 10e jour de may 1671, a -

Éhsabet, fille de Joseph Iluet et de Marie Mai-touche.

ses ji ire et mère. Son parrain mi

Saint-Leu, conseiller du Roy, prévi - dis; sa

maraino M ,nc' Élisabet Gelée, femme de messire Jean

Lebcl, conseiller du Doyen ses con sa Cour
des Aydes à Paris, seigneur du Lys. Signé: de Si

Leu ; Élisabehl Gelée ; E. Patris. »

CC. 2. (Registre.) — In-i», papier, 281 feuillets.

1A81-1393. —
: mariages et sépultures

de L681 i 1689 et de 1691 a 1723.

8e jour de juin 16 ;>'i . fils de

Jacques Baucheron et de Marie Marchand, ses père el

Son parrain a esté messire Charles-Marii

i de Mormoulin, curé de Ver; sa maraine
lie Marianne de Loiac, fille de .

Baptiste de Loiac , chevallier, seigneur do La Bachel-

lerie, et do dame Anne-Charlotte Bochard S '

M. .1. Bocbarl de Mormoulin: Patris. » — « Le > jour

baptisé Louis, fils de Ja qi

\ mirée Haulterre, ses p ire el :

parain Louis Lhommedieu; sa maraine dam
Marië-Anno-Gharlotte Fougeu

sire Pierre Fougeu d'Es ares, chevallier, seigneur de

Marsalain , Me non . Le l.ua! . \ erl . Le Plcssis

autres lieux, et de daine Marie-Anne Esticnne. v

Patris. « — « Le IL' juillcl 1699, a i

-

îils de Pierre Blondeau et de l os, fei

-

miors do Menou. Le parein i --ire Charles-

Marie-Joseph Bouchart, seigneur de Mormoulin et de

Chaudonct prieur-curé de cette paroisse; la marciue

Lie N. Fougeu d'Escures, tille de messire Pierre
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Pougeu d'Escures, chevallier, seigneur de Marsallain,

Ver, Menu, Le Luart, Le Plaisir et plusieurs autres

lieux, conseiller du Roy et lieutenant de MM. les ma-

reschaux de France au bailliage de Dreux, et de dame

Aune Estienne. Signé : Maric-Aune-Charlottc Fougeu
;

Fayet ; C. M. J. Bochart de Mormoulin. » — <> Le 18e mars

1700, a esté inhumé dans le chœur, du costé de l'Évan-

gile, le corps de feue dame Anne Etienne, en son

vivant femme de messire Pierre Fougeu d'Escures,

chevallier , seigneur de Marsallain , Vert , Le Luat

.

Menou, Le Plessis-Boussart , Gourde et autres lieux,

lieutenant de MM. les mareschaux de France au bail-

liage de Dreux. Signé : Louis Desjardins ; Lhommcdieu :

de Monnpulin. » — « Le 5e jour d'avril 1706, a esté

inhumé dans le cœur de l'église de Saint-Pierre de

Vert, sous la lampe, le corps de messire Gharles-Marie-

Joseph de Bochard, sieur de Mormoulin, prieur-curé

de ladite paroisse, aagé de 60 ans. » — Inhumation

d'E Ime Lhommcdieu, praticien, âgé de 66 ans, « sur-

pris d'une maladie à cause du grand froid qui l'a privé

subitement de l'usage de la parole » (13 janvier 1709).

— « L'an 1715, le 4e jour de mars, j'ay fait la célé-

bration du mariage de messire Charle-Michel Gautier,

écuyër, seigneur d'Indreville, fils de messire Michel

Bautier, éeuyer, seigneur d'Indreville et Fains, et de

dame Elisabeth-Catherine Régnier, et de damoiselle

Marie-Anne-Charlotte Fougeu d'Escures , fille de messire

Pierre Fougeu d'Escures. chevalier, seigneur de Mar-

salain, Vert, Menou, Le Luat, Le Plessis-Boussard,

Mermeville, Les Feugerets, seigneur chastellain de

Gourdez, Morancez en partie et autres lieux, lieutenant

de MM. les mareschaux de France au département de

Dreux, et de dame Anne-Marie Estienne. Signé: G. M.

Bautier; A. M. C. Fougeu; Baultier d'Indreville: Louis-

François Dyel du Parquet: de Paris: P. Fougeu Des-

eures; Elisabeth -Catherine Régnier; G. Estienne: Eli-

sabet Bautier d'Indreville ; Anne-Marie Descures; Marie

de Paris; Lereddc. » — « L'an 1716, le 20e octobre . j'ay

fait la célébration du mariage de messire François de

Saint-Dcnys, escuyer, sieur de la Barre, homme veuf,

et d'Anne-Marguerite de Boquemare, veuve du sieur

Di smarets, escuyer. Signé: de Saint-Denis; A. M. Bau-
quemare; de la Bronière de Saint-Denis; Dubosc; Jcan-

Baptis Bizet; Rotrou; Lercdde. » — « L'an 17 18, le

29 e janvier, a été inhumé en l'église de céans messire

Pierre Fougeu d'Escures, seigneur de cette paroisse,

Morancé et autres lieux, lieutenant des maréchaux de

France, âge de 79 ans ou environ. » — « L'an 1718, le

11° mày, j'ay l'ait la célébration du mariage de messire

Alexandre de Clinchamp, chevallier, seigneur de Tran-

chevillers. fils de feue dame Françoise Nadau, et de

Anne-Marie-Élizabeth Fougeu d'Escures, fille de feu

messire Pierre Fougeu d'Escures, chevallier, seigneur

de Marsalin, Vert et autres lieux, et de l'eue dame
Anne-Marie-Charlotte Estienne. Signé: Alexandre de

Clinchamp; D. Hubert; L. Hébert, A. M É. Fougeu
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d'Escures; Maric-Madclaine de Clinchamp; Joseph d<

Monthier; René de Clapion, escuier, sieur de la Bos-

siére; Lereddc. » — « L'an 1718, le 3e novembre, j'ay

fait la célébration du mariage de messire Godefroy de

Cléry, chevallier, seigneur de Pienne, lieutenant au
régiment Royal-étranger, fils de feu messire Louis de

Cléry, chevaUier, seigneur de Pienne , et de dame Anne
de HazeviUe, et de damoiselle Marie Fougeu d'Escures,

fille de deffunt messire Pierre Fougeu d'Escures, che-

vallier, seigneur de Marsalin, Vert, Gourday et autres

lieux , et de dame Anne-Marie Estienne. Signé : Godefroy

de Cléry; Marie Fougeu; M. C. Baultier d'Indreville:

A. M. E. Fougeu de Clinchamp; Cléry de Pienne; Gode-

froy-Maurice de Hennequin d'Herbouville: Alexandre

de Clinchamp; Benoist de Cougny de Bréauté; Gédéon-

Godefroi de Hennequin de Saint-Aubin; Benoist de

Cléry. curé du Ménil-sur-1'Estrée; Lereddc. » — « L'an

1719. le 5e avril, a esté baptisé François -Charles, fils

île messire Charle-Michel Bautier, seigneur de Marsa-

lin . et île dame Marie-Anne-Charlotte d'Escures

e. Son parrain messire François de Paris.

éeuyer, seigneur en partie de Nojan-le-Fay, chevalier

d'honneur au présidial de Chartres ;
sa maraine i

selle Catherine-Aimée Crillet de Brisacq. Signé : Gate-

rine-Émée de Crillet de Brissac; de Paris; Leredde. »

— « L'an 1720, le 27 juillet, a été baptisée Marie-Magde-

leine-Gabriellc-Élisabeth, fille de Nicolas Parviles et de

Marie-Elisabeth Poiré, ses père et mère. Le parrain

Louis de Saint-Aignan, prêtre, curé du Mesnil-

sur-1'Estrée ; la maraine dame Antoinette Cordon,

veuve de feu messire Charles Prévost de Montaubert

.

maire perpétuel de la ville de Doullens. Signé : Antoi-

nette Cordon de Montaubert: Saint-Aignan. curé du
Ménil ; Leredde. •>

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 295 feuillets.

1793-1964. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
> L'an 1724, le 22 juin, a esté baptisé Charles, fils de

messire Godefroy de Cléry, seigneur de Menou et autres

lieux, et de dame Marie Fougeu d'Escures. ses
|

mère. Son parrain a esté messire Charles Bautii

gneur d'Indreville, Marsallain et autres lieux ; sa mar-

raine Louise-Marguerite Fougeu d'Escures. Signé : L.

M. Fougeu d'Escures; Leredde. » — « L'an 17:»i. le

1
er aoust, a esté inhumée dame Catherine-Elisabeth

Régnier, femme de messire Charles Bautier, seigneur

d'Indreville. âgée d'environ 70 ans. Signé: D. Hubert:

Leredde. » — « L'an 1726, le 28e jour d'octobre, a esté

baptisé Gédéon, fils de messire Godefroy de Cléry. che-

vaUier, seigneur de Vert, Menou, Le Luat-sur-1'Estrée

et autres lieux, et de dame Marie Fougeu d'Escures.

ses père et mère. Son paraiu messire Gédéon-Godefroy
Je Henequin, chevaher, seigneur de Saint-Aulbin et

du Viel-Esvreux ; la maraine dame Marie-Anne de Bré-

ouse de messire Louis-Charles-Romain de
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Cléry, chevallier, seigneur de Pienne. Signe: Brévedent

de Pienne; Hennequin de Saint-Aubin; Lercckle. » —
•< L'an 1726, le 30e jour d'octobre, a esté baptisé Elisa-

beth-Charlotte, fille de messire Charles Baultier, che-

vallier, seigneur d'Indrcville , Vert, Marsalain, Le

Luat-sur-1'Estrée, Le Plessis-Boussard et autres lieux,

et de dame Marie-Anne-Charlotte Fougcu d'Escures,

ses père et mère. Son parain messire Louis-Charles-

Roniain de Cléry, chevallier, seigneur de Pienne; sa

niaraine dame Louise-Charlotte Régnier, espouse de

messire Jean-François, chevallier, sieur de Thieulin,

capitaine au régiment Royal artillerie. Signé: Régnier
•1i' Thieulin: Cléry de Pienne; Leredde. » — « L'an

1727, le 12° d'octobre, a esté inhumé messire Charles

Baultier, vivant seigneur d'Indrcville, aagé d'environ

79 ans. Signe: Hubert; Leredde » — « L'an 1728, le

2e jour de febvrïer, a esté baptisée damoiselle Marie-

Jeanne, fille de messire Godefroy de Cléry. chevallier,

seigneur de Vert , .Menou , Le Luat et autres lieux , et

de Marie-Anne Fougcu d'Escures. ses père et mère. Son
parain messire Jean-Joseph de Saint-Denis, écuyer,

sieur du Pavillon et autres lieux; sa niaraine dame
Marie' Marguerite de Cléry, femme de messire Louis-

Charles Legendre, seigneur de Boiseonteux. S

Marie-Marguerite de Cléry; de Saint-Denis; Leredde.»
— Nominations de marguillicrs pour la paroisse de

Vert-en-Drouais : Louis Aube (G janvier 1737); — Jacques

Vavasseur (6 janvier 1738); — Luc Hébert (G janvier

17 19 :
— Jean Sollereau (I er janvier 1740); — Jacques

Hectot 8 janvier 1711 ) ;
— Michel Caubourg, meunier

( 1" janvier 1742); — Jacques Caillé, maréchal (27 jan-

vier 1743); — François Desrues (G janvier 1715); —
Jacques Hauteterre 2 .janvier 1746) ;— Fiacre Surmont

|
8 janvier 17 17) :

— François Avisse (7 janvier 17-18) ;
—

André Lelièvre (5 janvier l7i'J); — Louis Hauteterre

11 janvier 1750); — Jacques Lcsueur le jeune 17 jan-

vier 177)1 ) ; — Charles Hauteterre ( 16 janvier 175
'

Jacques Surmont (12janvier 1753; ;
— Thomas Maréchal

i 13 janvier 177)i : - Louis Hauteterre 5 janvier 1755 ;

— Jean Hauteterre (18 janvier 1756); — Jean Haute-

terre (1G janvier 177)7. ;
— Jacques Pasquier 15 janvier

1759); — Etienne Lcsieur (14 janvier 1760] ;
— Jean

Houdard , fermier (15 janvier 1764). — « Le 5 février

1743, a été inhumé dans le chœur île l'église de Sainl

Pierre de Vert le corps de maistre Nicolas Leredde,

prêtre et curé de celle paroisse. Signé: L. Leredde,

curé de Boissy; Leredde, curé do Saint-LuMn; Jan;

d'Indreviile ; Godefroy de Cléry; Rolrou, curé de

Garentières; Filhaulx, prieur de Louvilliers; Watréo,
prieur-curé de (iarnay; Imbert curé d'Allaiuville ;

Dufour, curé d'Escorpain
; Lelièvre, vicaire de Vert;

Vcsquc, curé do Nonnancourt. » — « L'an 1750, le

9° jour de février, j'ay donné la bénédiction nuptiale

à messire Robert-Jean Baptiste de Julliol Du Saussay,

écuyer, lioutenan) tics grenadiers royaux, fils de dé-

l'iinct messire Jean-Rocb de Julliol Du Saussav, et de
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défunte dame Louise de Venoise, et à damoiseUe
Catherine-Mathurine-Thérèse de Clinchams.

;1 messire AHexandre de Clinchams, écuyer. el

de défunte dame Anne-Marie-Éliza]
I

_ u d'Es-

cures. Signé: Clincharnp: du Saussay; de Cléry; d'In-

Oueray; d'Indrcville; de Coup
Cqurcy; N. Trohet. » — « L'an 1759, Le 3« jour d

a été inhumé dans l'église de ce lieu messire <,

de Cléry, seigneur de Vert, âgé d'environ 73 ans.

Signé: L. Leredde, curé de Boissy; Filhaulx, pi

Louvilher; Bidault, curé du Ménil-sur-1'Estrée; B
- curé de Samt-Germain-sur-Avre ; Delacroix.

curé de Muzy; DesmouHns, curé d'Allaiuville: Mazu-
rier, car,', de Garentières; Estival, prêtre; de Clin-

champ ; de Cléry
; de Clincharnp; d'Indra

.

i L'an 1760, le 26 de mars, j'ay donné
la bénédiction nuptiale a messire Jean-Baptistc-Maric-

Rei
i Li stier Du Buisson-Sainte-Margueril

chevalier, seigneur dudit Buisson-Sainte-Mar-

guerite, chevallier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, garde-du-corps de S. M. cou

|

-

Luxembourg, fils de deffunt messire Charles !:

Forestier, écuyer, chevallier, seigneur die
Sainte-Marguerite, chevallier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de
et de dame Marguerite-Louise-Franco

Camps, et i damoiseUe Marie-Jeani -.. fiUe

de feu messire Godeflroy de Cléry, es irallier,

seigneur de Menoult, Vert en parti > lieux,

ancien Lieutenant au régiment Royal -éti i g

dame Marie Fougeu d'Escures. Signé: Le Forestier du
Buisson; Marie-Janne de Cléry; de Camps du Bi

Fougeu de Cléry; Mathuriu Thureaux ; Mutel, ;

Laisnel; LaisncI ; de David de la Picardier ; N. Trohel.

— » L'an 1763, le jeudy 21 juillet, a été inhun

le chœur de cette ég are Charles-Michel Baul-

uyer, sieur d'Indrcville, lieutenant de MM. les

maréchaux de France, seigneur de Marsallain, Mennc-
ville. Le Plessis-Boussard, Le Luat-sur-1'Estrée, Verl

sur-Avre, âgé do *
s3 ans. Si, : Laurant, chai

eux; J.

11. Duhourg, curé de Saint-Germain: Mazuricr, curé

de Garentières; Mazuricr. cure de Saulxmarchais

moulins, curé d'Allaiuville: Delacroix, curé' de Muzy;

M. Bonnet: Bidault, curé du Ménil-sur-1'Estr

ir du Buisson; J. F. de Saint-Germain,

— « L'an 17Gi, le 13 de mars, j'ay donné la bénédiction

nuptiale a messire Jacque-Antoine Chesnard d'Héhot,

seigneur d'Héliot, La Perruche, Les Fontaines,

taiue en pied , ommau La

bardiersau corps royal d'arttilerie, chevallier de l'ordre

royal et militaire do Saint-Loi

de feu Jacque Antoine Chesnard d'Héhol .-_.

terres d'Héhot, La Perruche, Les Fontaine-,

défunte Charlotte des Landes de Boutai

lultier d'Indrevill - -
. Bile



336 ARCHIVES D'

île feu Charles- -Michel Baullier d'Indreville, écuyer,

seigneur de Vert, Marsallin, lieutenant des maréchaux

de France, et de Marianc-Charlotte Fougcu d'Indre-

ville. Signé: Chcnard d'Héliot; L. B. d'Indreville;

Jacque-Fabyen de la Foydre; A. M. C. Fougcu d'In-

dreville; Laurant, chanoine; de Saint-Germain, curé. »

— « L'an 1764, le 20 novembre, a esté inhumée dans

l'église de cette paroisse noble dame Françoise-Elisabeth

Simon de Clermont, veuve de messire Jacques-François-

Fabien de La Foydre, escuyer, sieur de Saint-Germain,

âgée de 61 ans. Signe : de Saint-Germain, curé de Vert
;

la Foydre, curé de Boissy; ûurécu de la Foydre;

Desmoulins; J. B. Dubourg, curé; Mazurier, curé de

i lai-entières. »

GG. 4. (Registre.) — In-i», papier, 27i feuillets.

a *«5-8 îîî'i. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguilliers pour la paroisse de Vert-

en-Drouais : François Pelletier, ancien vigneron (6 jan-

vier 1765); — Jean Lelièvrc, charpentier (5 janvier

1766 ) ; — Jean Duhost ( 4 janvier 1767 ) ;
— Jacques Hau-

teterre (3 janvier 1768); — Pierre Avisse, marchand

(8 janvier 1769) ;
— André Lelièvre, vigneron (7 jan-

vier 1770); — Louis Beauibur (1 er janvier 1771); —
Toussaint Hclloin, vigneron (6 janvier 1772); — Jean

Laumaillet (3 janvier 1773); — Pierre Boscberon (2

janvier 1774); — Noël Caueheron, vigneron (8 janvier

1775); —Jean-Nicolas Hectot (7 janvier 1776); —Jean
Lesueur, jardinier (5 janvier 1777); — Louis Avisse,

marchand (4 janvier 1778); — Jacques Hectot (1er jan-

vier 1779); — Jacques Surmont, vigneron (1 er janvier

1780); — Nicolas Ménestrel (1" janvier 1781); — Guil-

laume Charpy, maréchal (18 mars 1781); — André

Pelletier (1 er janvier 1783); — Louis Hautcterre (1 er

janvier 1781); — François Breton (6 janvier 1785); —
.laïques Caillé (1 er janvier 1786;; — François Caillé,

maréchal (1er janvier 1787); — François Surmont (I er

janvier 1788); — Jean-Baptiste Deshayes (1 er janvier

1789). — « L'an 1771 , le 6 may, a été inhumé dans le

cœur de cette église le corps de dame Marie -Anne-

Charlotte Fougeu d'Escures, veuve de delïunt messire

Charles-Michel Baultier d'Indreville, en partie dame de

cette paroisse et de Marsallin. Signé : Laisnel; Desmou-
lins, curé; Rivoirat, prieur; Desmazure; de Saint-Ger-

main, curé. » — « L'an 177 i, le 22 may, a été inhumé
dans l'église de céans le corps de messire Jacques-

Charles-Fabien Durécu do Saint-Germain, écuyer, sei-

gneur de Saint-Germain, Octcville et autres lieux , avo-

cat au Parlement de Taris, âgé de 30 ans. Signé : Morize,

curé de Saint-Germain-sur-Avrc ; Radulph de Gournay;

Laisnel; Desmoulins, curé d'Allainvillc ; Aulard, curé

de Musy; Rivoirat, prieur de Louvilliers; Blanquet,

curé de Saint-Lubin; Ouin, curé de Boissy; Dclalande,

curé d'Illicrs; fr. Ephrcm, capucin, prêtre; Fortin,

vicaire de Saint-Lubin: J. Jamet, curé du Mesnil ; Ma-

EURE-ET-LOIR.

zurier, curé de Garcntiéres; F. Lataillade. » — a L'an

177i, le jeudy 20e jour d'octobre, a été faite la cérémo
nie de la bénédiction delà grosse cloche de cette église,

pesant 1231 livres, fondue par le sieur Simonnot,

maître fondeur à Nonancourt , nommée Louise par mes-

sire François de Cléry, écuier, chevalier de l'ordi

et militaire de Saint -Louis, capitaine au corps roial

d'artillerie, seigneur en partie de cette paroisse, et par

dame Louise Beaultier d'Indreville, épouse de messire

Jacques-Antoine Cheuard d'Héliot, écuier, seigneur de

La Héruppe, Iléliot et autres lieux, chevalier de l'ordre

roial et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel et

major au corps roial d'artillerie et lieutenant de nos

seigneurs les maréchaux de France, dame de Marsalin

et de cette paroisse en partie. Signé: Saint-Germain,

curé. » — « L'an 1776, le 12 may, a été inhumé dans le

cœur de cette église le corps de noble dame Marie

Fougeu d'Escures, veuve en son vivant de messin'

Godefroy de Cléry, dame de cette paroisse en partie

âgée de 83 ans. Signé : le Forestié du Buisson ; Leprince;

Rivoirat, prieur de Louvilliers; Desmoulins, curé

d'Allainvillc près Dreux; Cherny; Morize, curé de

Saint-Germain; Aulard, curédeMuzy; P. Sale, prestre;

Ilamel, curé du Mesnil: Fortin, vicaire de Vert; Mazu-

rier, curé de Garcntiéres. » — « Le 20 avril 1787, a été

inhumé le corps de François-Augustin Collmon, reli-

gieux cordelicr de la maison d'Anet , âgé de 43 ans.

Signé: f. Billot, religieux cordelier du couvent d'Anet;

Hennuart, curé du Mesnil; Letardif, curé de Vert:

J. Hébert , vicaire. «

CAIVffOX DE LA FERTE-VIDAUE.

GG. 1. ^Registre.) — In-folio
,
papier, 138 feuillets.

1G13-1638. — Commune de La Ferté-Vjdame. —
Baptêmes de 1613 à 1638; mariages de 1613 à 1618, de

1620 à 1621, de 1623 à 1624 et de 1633; sépultures de

1613 a 1619 et de 1623 à 1626. — « Filia Ludovici Ileur-

tault baplismatis sacramentum accepit die2b octobris 1015.

Patruus fuit dominus d'Àrbourge, nepos domini Prxjo-

hannis de La Fin, alioquin vicedomini; rnatrina vero do-

mina de La Londe , mater matris puelluLv. Signé :

Serreau. » — « Le lundy 13e jour de febvrier 1633, noble

homme Jacques de Laumosnc. escuier, sieur de La
Grifonnière, et damoiselle Catherine, fille de noble

homme Jehan Serreau , bailly de La Ferté-Arnault , ont

esté espousez. Signé : M. Sauvage. » — « Le jeudy 6«

jour d'apvril 1633, a esté baptisé Charles, fils de Lucas

Sanson et de Ilélaine Lel'aye, ses père et mère. Le pa-

raiu noble homme Loys Du Hamel, seigneur des Res-

suintes; la marrainne damoiselle Charlotte de Moreau ,

espouse de M r Du Parc. <> — « Le dimanche 19 e jour de

may 1621, M. d'Arbouze . nepveu de M«' le vidame, a
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esté mis à mort par M r de Feillel , près Rohère-. Signé:

M. Sauvage. » — «Le li apvril f626, a e té baptisé

Anthoine, fils de maistre Claude Thouin el de Marie

Çhedieu. Sou parreiu messire Anthoine de la Vove,

escuyer, seigneur deLaGrimaudière; ta maraine da-

iselle Aime de Trousseauville , Qlle de messire

George de Trousseauville , escuyer, seigneur de La Bon

neviRe. Signé: A. de Trousseauville; Prévost. » — « Le

dimanche 25° jour d'octobre 1626 , a esté baptisé Jehan,

lilz de Henry Rivard et de Lucresse Tihoust. Le parain

maistre Jehan Du Serreau, escuier, sieur de Bigot; la

maraine Yolande Aubin, damoiselle de Montenvillier.

Signé: Jehan Serreau; Yblante Aubin, s — « Le 30e jour

de juillet 1627, a esté baptisé GiBebert, lils de Louis

Heurtault et de Magdaleine La Londe. Le parrain noble

homme Gillebert Breton, escuier, sieur du Puis, capi-

taine exempt des gardes-du-corps du Roy, commandant

pour son service au chasteau de La Ferté-Arnault; la

maraine Marie Chedieu. » — « Le dimanche 29° jour

d'avril 1629, a esté baptisée Marie, lille de maistre

Henri Rivarl et de Lucresse Tiboust. Le parain ooJ le

homme Ghristofle de Moucheron, escuier, sieur de

Champtiéry; la maraine damoiseBe Fransoisse de Sans-

avoir. Signé: G. île Moucheron; F. de Sansavoir. » —
Le 18e jour de novembre 1633, fut baptisé Charles,

fils de Jehan de Bermon, escuyer, sieur de La VaBée,

el de Anne Larcher, ses père el mère. Le parain Charles

Du Ilainel . lilz de Charles Du Hamel , escuyer, sieur

lu Parc-Aaron; la maraine Marie Serreau, lille de

deffunl Michel Serreau , escuyer, sieur de La Mil

Signé : VoUle ; Mari Serré; Charle Duhamel. » — « Le

jeudy 12e jour d'octobre 1634, fui baptiser Charlotte

lille de maistre Nicolas Godde, commis a la garde du
chasteau de La Ferté, el de Marthe Guy, ses père el

mère. Le parain messire Louys de Sainl Symon, che

valier, seigneur de Rasse, baiHj el gouverneur de la

ville de SenMs; la maraine Charlotte Moreau, femme
de Charles Du Hamel, escuyer, sieur du Parc-Aaron.

L. de Saint-Symon ; Charlotte Morcau ; Vo
Le dimanche 28' jour d'octobre 1635, a esté baptisée

Denise, fille de Jacques de Roullin, escuyer, sii

Jouis, et de Claude de MéUcourt, ses père et mère. Le

parain messire Iliérosme d'Angenousl . aumônier du
lei\ ei abbé de Saint-Nicolas la m ira haulte el

puissante dame lieulse de La Fontaine, femme de haull

el puissant seigneur messire Louys de Saint-S;

chevaBer, seigneur de Rasse . l
.

i i 1 1 > el gouverneur de

Senlis. Signé: D. de la Fontaine; VoBle. » — <> Le

l ii m 1 y Ji" jour île mars 163 1, fui baptisé Jchan-Hiérosme,

filz de Jacques Marchant, sergenl royal el de Antoi-

nette llynas. ses père ei mère. Le parain messire

Hiérosme d'Angenoust, conseiller aumosnicr du Roy,

abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-

Prez-lés-Vcrdun
;
la ci arainc da iscBe Marie de Bour-

"i. femme de Josias do Goquin, escuyer, sieur

de MousonviUier , au heu de dame Jehanne de Chau-

Euitii-ET-Loiri. — SÉRIE C. (Sopp.).

VIDAME. COMMUNE DE LA FERTÉ-VTDAME. 3:17

monl - femme de M r
le >\i<.^

. a" eau-' de sa i

prétendue réformée, pour laqueBe nous ne l'aurions

voulu recevoir estre maraine. Signé: 11. d'Ange

de Saint Nicolas; Marie Bourdonneau; VoiUe.

GC. 2. Registre S8 feuillets.

163U-1665. — Mari. -

i,i,. ,:. [Registre.) — In-i . papier, il feuillet*.

Ifi44-165?. Bapl imes de 1647 à 1648; mariages

de 1653 a 1657; sépultures de 1644 à 1657. Le !

cembre 1644, fut inhumé en L'égUse de La Ferl

Pierre VoUle, prebstre, reBgieux, prieur-curé de Lam
blore el La Fetfté. ' Le 18 du mois de janvier 1657

décéda Louise Serreau . dame des Jardins . el a i

-

e dans l'éghse

CCI. Registre. - In-V, papier, 39 feuillets.

1646-1664. — Sépultures.

il ô Reg stn l.-. . papier, 58 leuillels.

1656-1669. Baptêmes. -« Le jeudy

vembre 1656, a esté baptizé Jean, ois de Estiennc

Dcshays el de Magdelaine Mesnil, ses père et mère. Le

parain Jean de \ aillant, escuyer, sieur de Héri

maraine Gencviefve Deshays. S : de Vaillant;

l, prieur de la Ferté. - n I. 7° jour de juin

1657, a esté baptisée Jeanne Lespine, fille de Louis

Lespine el de Jeanne Cheron mère: qui a

eu pour parain noble homme Nicolas

capitaine du chasteau, el pour maraine damoiselle

Jeanne de Bonté, femme de noble homme Gi

Moucheron, escuie S Janne de Bonté; Faure;

Bouvigny. » — n Le samedy I" novembre 1659, l'éghse

de Saint-Nicolas de 1. 1
i

rable e pers te messire Louis -Oudart de

Gervais, chanoine de Chartres. Le l'jour de jan-

vier 1660, lui baptisé Louis, fils de maistre Louis

Lapye, advocaten ce lieu
. el di Charlotte Sausays; qui

a eu pour parain maistre Anthoine Blol . greffier eu ce

lieu, et pour maraine damoiseBe Jeanne Gaucher,

veufve i
ban d • BeBemare, en son vivant

seigneur de La Béhardi :

s Blot; J. Gaucher;

Bouvigny.» — «Le mercredy 26e maj

baptizé Henry, lils de Nicolas l'an: et de

Suzanne Plamon, > ; s père el mère; lequel a eu poui

parain haut el puissanl seigneur messire Henry Le

; leur comte de TiHièri -

pour maraine haute et puissante dame Henriette de

de Saint-Sii v Henriette de

Budos; Henrj le Veneur; Bermen, prieur de la Ferté. •

Le lb jour de mars 1661, fut baptisée Jeanne.

13
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ûlle de Marc Godin et d'Élizabeth.
;

qui a eu pour

parain aoble homme Jean-Antoine de Saint-Denis, cs-

cuyer, sieur du Brueil , conseillier du Roy, président

lieutenant-général civil et criminel au bailliage cl siège

royal de Chàteauneuf-en-Thimerays, et pour maraine

damoiselle Marguerite de Saint-Denis, femme de noble

homme François de Gastcl . escuier, sieur de l'Estang.

Signé: de Saint -Denis; Marguerite de Saint-Denis;

Bouvigny. » — « Le 31e aoust 1661 , a esté baptizé

Claude-Louis, fils de maistre Esloy Godefroy, maistre

charpentier à Paris, et de Marie Colasse. Le parain haut

et puissant seigneur messire Claude do Saint-Simon ,

duc et pair de France, gouverneur de Iilaye , seigneur

de La Rochelle et des chastellenies de La Ferlé et Beaus-

sart; la maraine haute et puissante darne Louise de

Cursole, marquise de Saint-Simon. Signé : le duc de

Sainl-Simon; Louise de Crussol; Bermen , prieur de la

Ferté. » — « Le 5° jour de lévrier 1662 ,
fut baptisé

François, fils de feu François d'Orainville ,
vivant

escuier, seigneur de La Tourtoimière . cl de demoi-

selle Lice de Serreau : irai a eu pour parain Fran-

çois de Gastel, escuier, sieur de L'Estang. et pour

maraine damoiselle Charlotte de Foucault. Signé : Fran-

sois de Gastel; Bouvigny. » — « Le jeudy 1« de no-

vembre 1663, a esté baptisé Claude- Henry , fils de

maistre Sulpice Le Pelletier, bailly de La Ferté. et de

M irguerite Esnault, ses père et mère; lequel a eu pour

parain hault et puissant seigneur messire Claude de

Saint-Simon, due et pair de France, et pour maraine

haulte et puissante dame liabrielle de Saint-Simon,

femme de hault et puissant seigneur duc de Brissac.

Signé: E. le Prévost; É. F. le Prévost; Lel'elivre. prieur

dé Lcmblore et la Ferté. » — « Le 28° jour de novembre

1664, j'ay baptisé Margueritte. fille de François Rou-

geolle et de Marie Aubery. levée par noble homme
messire Charles de Bremen, escuyer, sieur d'Infreville,

chevalier de la garde du Roy, et par damoiselle Mar-

guerite Ernault. Signé': Dinfreville ; Margrite Ernault;

J. Esdiard. » — « Le vendredy 26e jour de novembre

1666, j'ay baptisé Henry -Clément, filz de M r Pierre

Vireau, concierge du chasteau de Brissac, et de da-

moiselle Louise Bertranne; lequel a eu pour parain

M' de Montigny, escuier, seigneur de la paroisse de

Montigny, et pour maraine haulte et puissante dame
Henriette de Budos, femme de Me r le duc de Saint-

Simon, gouverneur de Blaye, seigneur de la ehaslclle-

liie de La Ferté et plusieurs autres lieux. Signé: Hen-

ryette de Budos; Jean-Louis de Laval ; Lefebvre, prieur

de Lainblore et la Ferté. » — « Le mardy 14e jour de

décembre 1666, j'ay administré les cérémonies du bap-

tesme à Henriette-Thérèse, fille de Charles de Magny,

seigneur de La Motte, et de damoiselle Marie Leclerc;

laquelle a eu pour parain vénérable et discrette por

sonne maistre Philippe Leclerc. curé de La Chappelle-

Montligon, et pour mareine haulte et puissante dame
Henriette, de budos. femme de Me( le duc de Saint-

EURE-ET-LOm.

Simon. Signé: Henryette de Budos; Pli. le Clerc.

« Le dimanche 29e jour de may 1667, i'ay baptizé Jean .

fils de maistre Jacques Bouchard, advocat en Parle-

ment, et de demoiselle Marie-Rachel de Gravelle. son

espouze; qui a esté levé par maistre Jean Bouchard,

conseiller du Roy et vicompte de Breteuil . et par dame
Louysc de Gravelle. femme de noble homme Louys

Des Ligneris, chevallier, seigneur de Beauvais. Signt :

Louise de Gravelle; Bouchard ; J. Esdiard. »

GC. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 8 feuillets.

16G5-1G67. —Mariages de 1666 et 1667; sépultures

de 1665 à 1667. — « Le 11 e jour de may 1667, a esté in

humé eu cette église Alexandre, fils de noble homme
Jean Descorches. escuyer. sieur de Boutigny, et de

feue damoiselle Elizabethde La Chaussée, son espouze.

aagé de 10 mois ou environ. Signé : J. Esdiard. » — <> Le

1667, ont esté espousés Louis de Lignery. fils

de deffuncl Albert de Lignery. seigneur de Saint-Jean,

et de dame Geneviefve Langlois, i I damoyselle Louysc

de Gravelle, fille de deffuncl messire Jean de Gravelle.

seigneur d'Arpentigny, et de dame Magdeleine de Cou-

tance. Signé: Louis des Ligneris; Louise de Gravelle ;

Lefebvre, presbtre, prieur de Lamhlore et la Ferté;

J. Esdiard; Bouchard; Lepcltier. »

GG. |
Registre — In-folio, papier, 17 feuillets.

16GS-ssg». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 28e jour d'avril 1668, j'ay baptisé Claude,

filz de maistre Jacques Bouchard et de Marie de Gra-

velle, son espouse. Le parain haut et puissant seigneur

messire Claude, duc de Saint-Simon, pair de France,

chevalier des deux ordres du Boy. gouverneur des

ville, chasteau et citadelle de Iilaye; la maraine haute

et puissante dame Louise -Gabrielle de Saint-Simon,

femme de haut et puissant seigneur Henry de Cossé

.

duc de Brissac. pair de France. Signé : G. de Mouche-

ron; Lepcltier; Marguerite Ernault. »

GG. 8. (Registre.) — in-folio, papier, lî feuillets.

1G60-1G70. — Baptêmes, mariages, sépultures. --

o Le li« jour d'avril 1600. a este baptisée Henriette,

fille de maistre Jacques Bouchard et de demoiselle

Bachel de Gravelle . son espouse . et a este levée par

messire Gilles de Moucheron, escuyer. sieur de Dur-

set, capitaine du chasteau de La Ferté. et par dame

Éléonor de Saint- Just , contesse de Remiront. S

l.epeltier; G. de Moucheron; Marguerite Ernault. » —
Abjuration de l'hérésie de Calvin par Judith Hanneux,

fille de feu Louis Hanneux et de Jeanne de Lespinc

âgée de 15 ans 2-î février 1674 .

GG. ». [Registre.] — In-folio, papier, 9 feuillets.

igîo. - Baptêmes, mariages, sépultures.-
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20e jour de juin 1670, a esté inhumé en L'égti

Boissj le-Sec noble homme Gilles de Moucheron; es

cuyer, seigneur de Dursel . capitaine du chasteau de La

Ferté-Vidame, aagé de 63 ans ou environ.

Esdiard, prestre, vicaire; Esdiard; 1". Hue.

GG. 10. ! Registre. — In-folio, papier, 13 feuillets.

1691. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. il. Registre. - lu-'.
, papier, 18 feuillets

1G?9. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Abju-

ration de l'hérésie de Calvin par Masseline Gallier,

veuve de .Michel Chevalier, âgée de 88 ans. el par

Marie Auvray, fille de feu Lonis Auvray el de .Marie

Uanu 2 juillel 1672.

GG. 12. Registre.) - In-*", papier, 22 feufflcl

ig93-ig?4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 13. Registre. In-folio, papier, 12 feuillets.

G33-1G94. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 14. [Registre. — In-V, papier, 3:i feuillets.

1G94-1G7G. — Baptêmes, mariages, sépulti

Le 20 aousl 1675, a esté baptizée Geneviefve . fille de

Jean Vauvel el de Geneviefve Rouen. Son parain

M 1 Pierre Couronné, escuier, sieur de Sorel; sa ma-
raine dame Jeanne de Lamare, femme de M 1 Antoine

Legendre concierge de M 1 le duc de Saint-Simon en

son chasteau de La Ferl Sign Pierre Cour

[canne Delamare; Esdiard, prestre, vicaire, n

GG. 17. [Registre
,

— lu-folio. papier, 08 feuillets.

GG. i! l; l»-i-
, papier, '.<i feuillets.

i«}MG?n. - Baptêmes, mariages, sépultures.

, Le 28 d'octobre 1677, a esté baptizé Louis-Odet, fils

de messire Louis Du Boucher, escuier, sieur de l! lis

girard . el dedamoisellc Gabi telle de Roulin, sa femme-.

qui fui tenu par messire Odel de Riant, chevalii

gneur el marquis de Vileray, el par dame Frai

d'Angesne
.

sa femme. Sigru : Od il de Ryant; Fra

Dangcnnes : Esdiard. »

GG. 16. Registre.] — In Mio, papier, IV feuillets.

IG9N-IG9».- Baptêmes, mariages, sépultures.

i Le 26 septembre 1679, a esté baptizé Mathieu , fils de

Charles Severéel de Marie Roncier. Son parain messire

Mathieu de Guéroull . es< uicr, sieur de La Giboudière;

sa maraine damoiselle Marie Du Hamel. Signé : Marie

Duhamel; la Giboudière de Guérousl Esdiard pn

\ ic lire

16SO-1G9?. — Baptêmes, mariages, sépultu
Le I3«jourdejanvierl680,a< e Marguerite,

François d'Oreinvule, escuier, sieur de !

rais, el de demoiselle Fra Gastel : laquelle a

parain Jacques de Gastel, escuyer, sieur des
^uni 3, et pour mareinc demoiselle Marie Du I :

sard, femme de maistre Simon Oubert, chirurgien.
- de (iastel; Lepeltier; Marie du I

sar. » i Le l'> jour de .janvier 1680, a esté baptisée
Marie-Élisabet, fille de Char! -

sieur de Bermen . brigadier dans la compagnie 'les che-
vaux légers du Roj el d demoiseUe Elisabeth Courtin;
laqueUe a eu pour paren maistre Sulpice Lepeltier,

de cette chàtellenie, el pourmarenne demoiselle
Marie-Geneviève de Bermen, fille de Jean de Bermen,
escuyer. sieur dcLa Martinière. Signé : la Martinière
Lepeltier. » - Le mardy 6« février 1680, j'ay donné

diction nuptiale à Pierre Couronné, sieur de
Sorel, fils de Jean, de son vivant aussy seigneur de
Sorel, et de damoiselle Elisabeth Dubois, el àCathc
rine Deshays, ûUe de feu Jacques el de Gabrielle

Pierre Cour ine Deshayes . .1. Mérye;
pas; il. Gourdel ; G. Jourdain;

Louis li ishaies; R. Thibaull : J. Desclos; J. Loisel.

Le .'.' jour de mars 1680, a esté baptisée Jeanne, fille

d l. eus Hanneux el de Jeanne MicheUe; laqueHi
pour parain maistre Antoine Legendre, capitaine du
château de M- r

le duc de Saint-Simon, el pour ma-
reine demoiselle «Constance de La Planche, veuve de

le Brétigni res, es eur <lu

Plessis, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers
pour le service de S. M. Sigru : Lepi

la Planche ; ] Le 27» jour de ma
baptisé Jean-Jacques, fils de Jean-François de

Malnou
. escuyer, sieur de Saint-A inccnl . el de demoi-

selle Judith Pierre; lequel a eu pour parein Jacques
-ieur de Brou, el pour marenne demoiselle

Catherine Le Hur, femme de Jacques de Lamière,
escuii r, sieur d'Oreinville S racque Pierre ; Cathe-
rine le Hure : Lepeltier. » — « Le 16« jour de septembre
1681, a esté baptisée Marie, fille de maistre Antoine
Blot, greffier de ce baiUage, el de Renée Julien:

laqueUe
: parein maistre Jacques Richard,

sieur de Clos Uni—on . el pour mareine Charlotte Lan-
darèche, fille de maistre Martin do Landarèche, sieur

de Siboure, garde-général des eaux el fores

chàtellenie. Signé: Lepeltier; J. Richard; Cha
Landarèche. » - » Le 28' de novembre 1681,

e, fils de Pierre Dufour, escuyer, capi-

taine du château de ce heu, cl de demois

Dclagardc; nommé par haut el puissant seij

Claude de Saint-Simon, pair de France, conseiller du
Roj en tous ses conseils, chevalier des ordres d -
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gouverneur de Blaye, seigneur des châtellenies de La

Ferté, Beaussard el autres lieux, et par haute et puis-

sante dame Charlotte de L'Aubespine, duchesse de

Saint-Simon. Signé: le duc de Saint-Simon; Charlotte

de l'Aubespine; Dufour; Lepelticr. » — « Le 28 aousl

i esté baptisée Marie, fille de Jacques Picard

,i de Suzanne Méritte. Ses parain et maraine maistre

Anthoine Blet, seigneur de La Jaltière et greffier de

La Ferté, et damoiselle Marie Du Hamel, femme de

maistre Jacques Richard., sieur de Clos-Bisson. Signé:

lU.it; Marie Duhamel; Loisel. » — « Le 21 septembre

les:,, a esté baptisée Charlotte, fille de Gabriel de Saint-

Clair, escuyer, et de demoiselle Margueritte de La

laquelle a eu pour parein haut et puissant sei-

gneur messire Claude, duc de Saint-Simon, pair de

France, et pour maraine haute et puissante dame

M»« la duchesse de Saint-Simon. Signé : le duc de Saint-

Simon; Charlotte de l'Aubespine; Lepelticr. » — « Le

13° jour de janvier 1686, a esté baptisé Edme, fils de

Jean-François de Prfey, escuyer, sieur de La Coste, et

de demoiselle Judith Pierre: lequel a eu pour parein

Louis de l'rey, escuyer. fils de Louis de l'rey. escuyer.

et de Jourdaine de Gastel, et pour mareine demoiselle

Marie-Madeleine de Gastel, fille d'Edme de Gastel.

scuyer, sieur de Mélicourt, et de demoiselle Marie-

Marguerite Le Hantier. Signé: Marie de Gastel; Louis

de Prey . Lepeltier. » — « Le 24e jour de février 1688,

ont esté conjoints par sacrement de mariage Gédéon

Le Prévost, escuyer, sieur de Belleperehe, fils de feu

Emmanuel Le Prévost, escuyer. sieur dudit Belle-

. et de demoiselle Anne Du Buse, et demoiselle

Marie-Claude de Bermen. fille de Jean de Bermen, es-

cuyer, sieur de La Martinière, capitaine des gardes de

Msf le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, et de

demoiselle Magdelène Du Kéruer. Signé: Jédéon le

l'revst; Marie-Claude de Bermen; Bermen de la Marti-

nière; Nicolas Legrand; Berman d'Infreville: de Saint-

Denis; Behard; L. Manieur: F. Jullian : G. Dauphin :

[.unis Deshaies : Lepeltier. » — « Le 18° jour de novembre

1688 a esté baptisé Louis-Charles, fils de Gabriel de

Saint-Clair, escuyer, capitaine au château de La Ferté,

et de demoiselle Marguerite; lequel a eu pour parain

haut et puissant seigneur messire Louis de Saint-

Simon, vidame de Chartres, fils de haut et puissant

seigneur messire Claude de Saint-Simon, pair de

France, chevalier, seigneur des châtellenies de La Ferlé

et Beaussard et autres lieux, et pour mareine demoi-

selle Barbe de Thiboust, femme de messire René de

Gogué, chevalier, seigneur de Saint-Jean. Signé: Louis

de Saint-Simon, vidame de Chartres: Barbe de Thi-

boust; Lepeltier. »

GG. 18. (Registre.) — In-i», papier, S feuillets.

1684. — Baptêmes, mariages, sépultures.

G.G. 19. (Registre.) - in V , papier, : feuillets.

1693-1694. — Baptêmes, mariages, sépultures.

» Le 11 décembre 1693, a esté baptisé Léon, fils de

Charles de Bermen , escuyer. sieur d'Infreville. mare

chal-d es-logis des chevaux-légers de la gaule ordinaire

du Roy et capitaine de cavalerie, et de dame Élisabel

de Courtin ; nommé par très-haut et très-puissant sei-

gneur messire Léon Potier, duc de Gesvres, pair de

France, chevalier des ordres du Roy, grand-bailly et

gouverneur de Valois, capitaine gouverneur de la

maison royale de Monceaux, premier gentilhomme de

la chambre de S. M., gouverneur de la ville de Paris

.

et par demoiselle Gabrielle-Charlottc de Vedeau, fille

de Robert de Vedeau de Grammont, escuyer, seigneur

des Ressuintes. Signé: Gabrielle-Charlotte de Vedeau;

Ghrestien-François de Bermen de la Martinière. pour

M* r le duc de Gesvres; Lepeltier. »

GG. 20. (Registre. — lui", papier, 10 feuillets.

1694-1695. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 8e jour de mars 1694, j'ay batisé Nicolas, fils

de maistre Pierre Lhermite, chirugien, et de Renée

Blondeau. Son parain Nicolas de Mathieu, escuyer.

sieur de la paroisse de Neuilly, et sa maraine demoi-

selle Marguerite Poidras, fille de feu maistre Louis

Poidras. Signé: Lepeltier; de Mathieu: Anne-Margue-

rite Poidras. »

GG. 81. Registre. — ln-i\ papier, 9 feuillets.

1695-1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 22. (Registre.) — ln-4", papier, 5 feuillets.

1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 23. Registre.) — lu il . papier, 35 feuillets.

1696-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« Le 30e jour de mars 1699, j'ay inhumé dans le cime-

tière de céans le corps de demoiselle Renée de Vion .

veufve de Jean de Gastel. escuyer, sieur de La Motte,

aagée d'environ 60 ans. Signé : Lepeltier; G. Dupont . J.

Fontaine. — « Le 8° jour d'avril 1699, j'ay fait la célé-

bration du mariage de Gilles de Brossard. escuyer.

sieur de La Garenne, fils de Alexandre de Brossard,

escuyer, et de demoiselle Marie Petiot, et de demoiselle

Anne de Sorouete. Signé : Gille de Brosard : Anne de

Brossard; J. de Brossard: Paul de Brossard; C. Lecointe :

A. Mare: G. Dupont: J. Fontaine: Lepeltier. «

GG. 2i. (Registre.
1 — In-i", papier, 93 feuillets.

1300-1909. — Baptêmes, mariages, sépultures
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— « Le 5° jour de juin L700, j'aj baptisé Marie-Char-

lotte, Qlle.de Charles de Lavièn i scuyer, seigneur de

Grenelle, et de dame Marie-Jourdaine D

parein Charles Des Guez, seigneur de La Pommeraye;
la mareine Magdelène-Caterine de Lavi

Charles des Guez île la Pommeraye; -Madelin Lavier;

Lepeltier. » — « Le I
er jour de novembre L700, j'aj

batisé Simon-Pierre, fils de Simon Aubert, maistre

chirurgien, el de Caterine-Élisabel Roinel. Le parrein

Pierre Alard, sieur de La Coudraye, lieuteuanl de dra-

gons au régimenl de Fimarcon ; la mareine demoiselle

Louise Du Hamel, femme de Jean de Villefon

escuyer, sieur de Didier, l'un des gardes-du-corps de

S. M. Signé: Lepeltier; M. Louise Poidras; AUard. »

« Le 25e jour de juin 1702, j'ay baptisé Louis-Gabriel,

fils de Jacques Oubert, maistre chirurgien, el di

rine-Éhsabel Romel. Le parein très-haul el très-puissanl

seigneur Msr Louis de Saint-Simon . pair de France,

gouverneur des ville, citadelle el comté de Blaye,

grand-bailly el gouverneur de Senlis, Pont-Saint

-

Maixani el château de Fécamp, vidame de Charti'es,

seigneur d tte châteleniecl autres lieux; la maraine

très-haute el très-puissante dame Mmo Marie-Gabrielle

de Durforl de Lorges, son épouse. Signé: Louis, duc

de Saint-Simon; Marie-Gabriele de Durfort, duchesse

de Saint-Simon; Lepeltier. «Le 12e jour de mars

1704, a esté inhumée dans le cimetière de céans Louise

Faure, femme de Jacques Conesson, si sur de Morissar,

âgée d'environ 10 ans. Signé: Lepeltier; P Bau

.1. Fontaine. « « Le 28° jour de juin 1705, j'ay admi-

nistre les cérémonies de baptesmeâ Louis-Gabriel de

Guéroust, écuyer, sieur de La Giboudière, de Seval,

âgé de 21 ans ou environ, fils de Mathieu de Guéroust,

écuyer, sieur de La Giboudière, el de noble

Marie Madeléue llauelior. Son [larain a este très haut et

très puissant seigneur Mp Louis, due de Saint-Simon,

pair de France, gouverneur pour S. M. des ville, cita-

delle el comté de Blaye, grand baillj el gouverneur de

Senlis, capitaine du Ponl Saint-Maixance ef du château

de Fécamp, vidamc de Chartres, seigneur châtelain de

La Ferté-Arnault el de Beaussart, seigneur du fief

Saint-Louis de la ville de La Rochelle seigneur du

Vitrezay, du Marais, de Saint-Simon en Guyenne el

autres lieux; sa maraine très-haute et frès-pui

dame M""' Marie-Gabrielle de Durfort, duchesse de

Saint Simon . épouze dudil s signeur duc s

due de Saint Simon; Marie-Gabriele de Durfort, du-

chesse de Saint-Simon; Lepeltier; la Giboudière de

Guéroust; de Sevard de Geuroust; delà Giboudière;

Brulard. »

I.G. 25. KfHisliv ln-l , papier, 113 1 .11 i ll.t s.

1310-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.

L'an 1711). le?- jour île juin . j'ay l'ait la célébration
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du mariage de René de Péruel, écuier, sieur

trdière, fils de Jacques-Gabriel de Péruel, écuier,

sieur de La Bédèlerie, el de deîiunte damoiselli

L'Azi, et de damoiselle Marie-Amie Hardy, fille

dyet de demoiselle Julienne Bébard.

Signé : René de Perruel; Marie-Anne Hardj ; N. I

la Bédèlerie ; Julienne Béhard ; J. de Fo

L'an 171:. le n de septembre, j'ay baptisé
'

Louise-Gabrielle, fille de René de Péruel . écuiei

du lieu, el de damoiselle Marie-Anne Hàri

et mère. Le parain très-haut et très-puissanl -

Mp Louis, due de Saint -Simi m . pair de Fram
verneur pour s. M. des ville, citadelle el

marquis de Ruffec, grand-baillif et gouvi
de Senlis, capitaine du Pont-Saint-Maxenci

de Chartres, seigneur châtelain de

La Ferté, de Beausar, du Vitraizais, du Mara
Saint-Simon et fief Saint-Louis de La Rochelle; la ma-
raine très-haute et très-puissante dame M»" Marie-

Gabrielle de Durfort, épouse de très-haul el 1res
;

seigneur M* le due de Saint Simon. Signé: i

Gourtin : La Bédèlerie; J. Cardin.

'.i,. ï6. Registri lut . papier, M R .

i9?o. Baptêmes, mariages, sépuitt

GG. ïi R In .
,
papiei . M feuillets-,

1 9«i. Baptêmes mariages, sép il

18° d'avril 1721, a esté baptisée Louise-Marie-Gabrielle,

fille de maître Antoine-Louis Bertau
,
c ipilaim _

lâteai ; de damoiselle Susanne- Philippe
Behard .

son épouse Le parein très haut et

Mr le die de Saint-Simon, pair de France ministre

d'État, gouverneur des ville, citadelle el co

Blaye, vidame de Chartres, si igneur de la chasb

de La Ferté el autres lieux; la maraine très-haute el

M" Marie Gabrielle de Dureforl

.

son espouse. v Lepeltier, Marie Brebii

Hébert. >

GC ln-i . papier, 16 feuillets

.

lîîî. Baptêmes, mariages, sépultu

GG, - lui . papier, M feuillets.

1993. Baptêmes-, mariages sépuitt

GG. BO - ln-i , papier, 39 feuillets.

1 9 94-1 9 «G. B iptêmes, mariai;.- . 51 pul

1 Registre, In-1 - pipia . M f< mil. 1-

I9?e-i930. Baptêmes, mariages, sépull
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« L'an 1726, le 7" jour de mai, Gabriel Lepelletier,

prêtre, prieur de La Fejrté et Lamblore . aagé de 86 ans

ou environ, a été inhumé dans le cœur de cette église

par nous Paul-Henry de Villereau, curé des Châtellées

cl Mancellière; en présence de Jean-François Gombert,

prieur de La Puisaye; Goillot, curé des Rcssuintcs:

Vallou, curé de Boissi-le-Sec; Périer, chanoine de

MaiUebois; Chandcllier. vicaire de La Ferlé: MM. les

curés de La Chapelle et de Bévillion. Signé: Goillot,

curé des Ressuintes; G. Thiboust: Gombert
;
M. Périer;

P. Douesy de Gaumont, curé de la Chapelle-Fortin; L.

Vallou, curé de Boissy: Chandelier; de Villereau. » —
u L'an 1727, le 5e jour d'aoust, j'ay baptisé Thérèse,

tille de sieur Antoine Bertau. capitaine des chasses et

du château de La Ferté-Vidame, et de damoiselle

Charlotte-Ursule Colin, ses père et mère. Le parain

ires-haut et très-puissant seigneur M« c Jacques-Louis

de Saint-Simon, duc de Ruflèc, pair de France, che-

valier de l'ordre de la Toison d'or et mestre-de-camp

de cavalerie; la maraine très-haute et très-puissante

dame Mmc Thérèse de Gramont, duchesse de Ruffec.

Signé: Jaques-Louis de Saint-Simon, duc de Ruffec;

Thérèse de Gramont, duchesse de Ruffec; Mari-Loise

perlant ;
l'ablié de Mathan ; Marie-Madelainne Guilbourt,

femme de M r de Bellecour; Jean- Armand de Saint-

Simon, marquis de Ruffec; Damhrun; A. M. de Saint-

Maurice; Damhrun; Fagnon, prieur. » — « L'an 1727,

le l'e' jour d'aoust, j'ay baptisé Armand-Jean, fils de

François Drouin et de Marie-Gabrielle Palard, con-

cierges du château de ce lieu. Le parain très-haut et

ires-puissant seigneur M«r Armand-Jean de Saint-Simon,

marquis de Ruffec . grand d'Espagne de première classe

et mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie; la ma-

raine dame Marie-Angélique Pécol de Saint-Maurice,

femme de messire Antoine Huet, chevalier, seigneur

d'Ambrun, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

mestre-de-camp de cavalerie. Signé: Fagnon; Armand-

lean de Saint-Simon, marquis de Ruffec; Marie Angé-

lique Pccquot de Saint-Maurice Damhrun; d'Ambrun;

Berman de Semilly; Alexandre de Peaux. » — » L'an

1727, le e jour de septembre, est décédée dans le châ-

teau de La Ferté très-haute et très-puissante dame

M""- Geneviève de Frémont, veuve de feu très-haut et

très-puissant seigneur Msr Guy de Durt'ort-Duras, duc

île Lorge et mareschal de France. Son corps a esté

transféré de cette paroisse à Sainte-Marie de Ghaillot,

lieu de leur sépulture. Signé-: Morée, Claude Satin
;

!..

Malorc; Fagnon, prieur de la Ferté. » — « L'an 17?8,

le 10 octobre, j'ay baptisé Antoinette-Catherine, fille

de Charles Butant, maréchal, et de Françoise Chavan-

tré ses père et mère. Le parain messire Antoine Huet,

chevalier, seigneur d'Ambrun, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis et mestre-de camp de cavalerie ;

la maraine damoiselle Catherine de Semilly, fille de

messire François Berman. sieur de Semilly. et de feue

pahrielle Du Ilamel. Signé: de la Martinière; d'Am-

brun; Fagnon: Lemaître; F. Méry; Basset. » — <• L'an

1729, le Ie février, j'ay baptisé Léon-Charles, fils de

François Drouin et de Marie-Gabrielle Palard. ses père

et mère. Le parain messire Léon de Bermen , escûycr

,

sieur d'Inlïeville: la maraine très-haute et très-puissante

daine M Charlotte de Saint-Simon, princesse de t'.hi-

may. Signé: la princesse de Chiniey. Fagnon; Bé*rman

d'Infreville. »

GG. 32. (Registre.) — In-i", papier, M feuillets.

1930-1731. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1730, le I
e jour de septembre, j'ay baptisé

Armand-Charles, lils de Louis Moulin et de Gillette

Glavi, ses père et mère. Le parain très-haut et très-

puissant seigneur Ms r Armand-Jean de Saint-Simon .

marquis de Ruffec, grand d'Espagne de première

classe, mestre-de-camp d'un régiment île cavallerie; la

maraine très hauie el très-puissante dame Mme Thérèse

de Gramont, duchesse de Ruffec. Signé: C. Gh. T. de

Gramont, duchesse de Ruffec; Armand-Jean de Saint-

Simon, marquis de Ruffec; Fagnon, prieur. » —Con-
trat de fondation pour un maître d'école à la Ferté-

Vidame, par Bernard Schleindwin, ancien officier du

duc de Saint-Simon, comprenant 200 livres de rente

annuelle à prendre sur la terre de Sauveloup, acquise

le 2 novembre 1730, des sieurs de Bermen par le duc

de Ruffec 28 octobre 173F.

Cl',. 33. (Registre.' — In-'r. papier, 18 feuillets.

I33fl-t333. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» Le 30" juillet 1731, a esté baptisé Pierre-Armand, lils

de Sulpiee Beaugrand et de Marguerite Vilette. Le

parain messire André de Berman, écuyer, sieur de

Semilly: la maraine très-haute et très-puissante dame

M 1"" Marie-Magdelaine Le Viconte, dame de Saint-Mai'.

Signé: Marie-Mis le Viconte: André Semilly: Dugué,

vicaire. » — » L'an 1731 . le 19e jour de novembre, j'aj

baptisé Pierre , lils de maistre Louis-Antoine Bertau.

capitaine du château de M- 1' le duc de Saint-Simon, el

de damoiselle Charlotte Colin. Le parain messire Pierre

Gagnât de Saint-Andiol de La Couronne, seigneur

baron de Longny, vicomte de Rémalard, gentilhomme

ordinaire du Roy; la maraine damoiselle Marguerite

Datin, veuve de maître Renault Gourtin, avocat en

Parlement, bailly de Nogent. Signe: M. Dattin, veuve

Gourtin; de la Couronne; Fagnon. » — « Le 11 no-

vembre 173)?. j'ay administré le sacrement de mariage

â maître Ililaire lianee. avocat en Parlement, lils du

sieur Noël fiance, intendant de M r le marquis Des

Essars, el de feue Barbe Milliard, et à damoiselle

Marie-Louise-Gabrielle de Péruel, fille de messire René

de Péruel, escuyer, sieur de La DemoiscUerie, el de

damoiselle Marie-Anne Hardy. Signé : Bence : Marie-

Louise-Gabrielle de Péruel; Bence; de Perruel; Marie-

Anne Hardy de Péruel: Marguerite Poidras; Catereriue



SÉRIE E. (SUPP.)- - CANTON DE LA FERTÉ-VJDAME.

Pigeon; Charlotte Colin-Bertau ; Bertau; J. Leroyer;

Gomberl : Dugué, vicaire de la Ferté. »

GG. 31. JUcgislre.) — In-i , papier, Î4 feuillets.

i733-i?35. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 3o. Registre.) — In-4», papier, 20 feuilleis.

193&-1936. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 36. Registre. — In-l-, papier, li feuillets.

1933. — Baptêmes, mariages, sépultures.— « Le

5» de maj 1737, j'aj baptisé Charles-Jean-Louis, fils de

Jean Blondeau, garde-forest, el de Jeanne Périer, sa

femme. Son parcin Charles I'u Hamel, écuyer, sieur

de Haron, fils de Michel Du tlamel, écuyer, sei

dudit Haron, el de dame Françoise Allorge; sa ma-

reine dame Marie Louise-Gabrielle de Péruel, femme
de maître Hilairc Bence, avocat en Parlement v

de Haron; J. Mary.', vicaire. » — « Le 26 aoust 1737,

j'av baptisé Françoise-Henriette, fille de René Blot,

boucher, el d'Anne-Antoinette Beaugrand, sa femme.

Le parein Nicolas-Henry-Charles Lepère, écuyer, sei-

gneur el patron de Grateuil, fils de deflfunts Henry-

Charles Lepère, escuyer, et de demoiselle Elisabeth-

Henriette de Poucin ; la mareine demois slle Gabrielle-

Françoise de Bermen de SemiUy, fille de François de

Bermcn, écuyer, sieur de Semilly, el de feue dame
Charlotte Du Hamel. Signé: GabrieUe-Fransoise de

Bermend; do Gratheuil; J. Marye, vicaire. » — « Le

20 septembre 17.'.:. a été inhumé dans le cœur de cette

église le corps de messire Antoine Huet, chevalier,

seigneur d'Ambrun, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, mestre-de-camp de cavalerie, âgé d'environ

64 ans. Signé : Auvray ; d'Athose Fag ; L. Auvray,

presbtre; Dumesny; J. Leroyer, soudiacre. « — « Le

6e de décembre 1737, a été inhumé dans le cin

de cette paroiss i le corps de Jean de \ illefontan, es-

cuyer, sieur de Didier, ancien porte-étandart dans les

gardes du-corps île s. M., chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, âgé d'environ 76 ans. Si

Marye, vicaire; Cunis-Champion; Fontaine; J. Leroyer;

Gombert. »

GG. 37. Registre.] — In-4», papier, 236 feuillets.

"33M-i7-ttt. Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le I" jour de mars 1738, a été inhumé dans le

cimetière do cette paroisse le corps de François Ber-

men, écuier, seigneur do Semilly, ancien capitaine

de dragons au régiment du Roy, âgé d'environ

Charles Jaquct do Hcurtaumont; Léon de Ber-

men d'InfreviUc; L. Auvray; Courlin de Torsay; J.

Marye, vicaire; F. Leroyer. Le 1

1

e de mai

COMMUNE DE LA FERTÉ-VIDAME.

a été inhumé 'tans le cœur de cette église le corps de
feu mes ire François Fagnon, chanoine régulier de la

Congrégation de France, prêtre, prieur-curé de Lam-
blore- et de ce lieu, âgé d'envin - Jouen,
curé de NeuUj

: R. le Fleuriel, curé de Marchainville :

de Beauvois, curé de la Puisaye; C. Morel, curé dt>

Réveillon; Bouvigny, curé d'Oulins; .1. P. Allard,

prêtre; J. Marye, vicaire de la Ferté; L. Auvray. des-

servant de Lamblore; J. Lei

ViUereau. » — Commissions de vicaire de la p

de La Ferté-Vidame pour : Jeau-Gharles Paris 19 juillet

1740 :
— Nicolas Gallée, vicaire de Saint-Hilaire de

NogenUe-Rotrou [12 mai 1743). — « L'an lTit . le v< ..

dredi 24 mai, j'ay baptisé Jean-Baptiste, fils d

Alexandre Poulain de La Fontaine, garde-général de
Mf le duc 'I Saint-Simon, et de

Daniour, sa femme. Le parrain a été René Coupai-
menuisier; la marraine Jeanne Nicol • Théo-
dule locquart, concierge du château de La Ferté-

>. Signé: N. J. Delan, chanoine régulier

curé de Lamblore el de la Ferté-Vidame; R. Couppard:
Jaune NicoUe. Le jeudi 24 janvier 1743

inhumée dans cette église très-haute el très-pil

iabrielle de Durfi

de très-haut et très-puiss ur M«* Louis, duc
, de Saint-Simon, pair de France, con

d'Espagne delà première classe, chevalier des ordres

du U"\ .r S. M. île la ville, citadelle cl

comté de Blaye, gouverneur el grand-baiUy de S

vidame de Chartres, marquis de Buffec, comte de La

Fertë Vidame, baron 'les baronnies d'Aysie, Ampierrc,
M.n treuil el igneur du Vitrezais, du

'

- ion en Guyenne et autres tei

65 ans ou environ. Sign . Dugué, curé des Ressuintcs

curé de BresoUes; I. \ allou, curé d Boissi . i

prieur de Revercourt; Auvray de Tinville;

Auvray; N. J. Delan, chanoine régulier, prieur-curé

de Lamblore et de la Ferté-Vidame. > — L'an 1744,

le mardi 10 de mars, a été inhumé en l'église de La

blore messire Léon de Berman, écuyer, sieur d'Infre

ville, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Loi:

devant mareschal les < uevaux-légers do la

garde du Roy, capitaine de cavalerie, âg

S luvray; Bence; Dunesme; Bertau; N. J. Del:

chanoine régulier, prieur-curé de Lamblore et tic la

Ferté-Vidame. •> — L'an 1744, le 19 juin, j'ay baptizé

Françoise- Louise-GabrieUe, fille de maître Hilairc

Bencc, avocat au Parlement, cl de demoiselle Maric-

Louise-Gabriclle de Péi uel ses pèn parain

liant et puissant seigneur d ouis de

Lombelon, chevalier, marquis îles Essars el AvriUy,

seigneur dudil lieu des Essars, La Poutière, l

roude, Cohoin, Manche, Maubuisson-Brulay, Maubuis
m-Domincl, Nuisement. Porte,

Congé, Forrière-Haut-Clocher, Aunai el autres lieux:

la maraine d
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de Marchainville , fille de messire AlexandreDu Bote,

comte de Marchainville , seigneur haut-châtelain dudit

hou el autres lieux. Signé : Berne ; .1. Leroyer ; Groustel ;

Dallée: Ballet. « — Commission de desservant du

prieuré-cure de Lamblore el de La Ferté-Vidanie pour

Charles-Louis Cardon, chanoine régulier de l'ordre de

Prémontré 26 avril 1747 i.

m. 18 Registre.) — In-i •, papier, 230 feuillets.

I3 50-19GO. — Baptêmes, mariages, sépultures

L'an 1750, le lundy 17 aonsl, j'ay baptisé Christian-

Louis, fils de Louis Ruette et de Louise Josset, ses

père et mère. Le parain Louis-Charles-Antoine, comte

de Lanoy, gouverneur de la ville et conté d'Eu, bri-

gadier des armées du Roy, chevalier de Saint-Louis,

capitaine lieutenant des chevaux-légers de la gendar-

merie de France; la maraine haute et puissante dame

Mmc Marie-Christine-Chrétienne de Saint-Simon Ruffec,

ë ise de haut et puissant seigneur Charles-Morice de

Grimaldy, comte de Valentinois, mestre-de-camp de

cavallerie, sous-lieutenani de la gendarmerie de France,

lieutenant-général de la Basse-Normandie, gouverneur

de Cherbourg, Granville. Saint-Lô el des Lsles de

Chozay. Signé: Marie-Christine-Chrétienne de Saint-

Simon Ruffec; Louis -Charles-Antoine, comte de

Lannoy: Charles-Maurice Grimaldy, comte, de Valen-

tinois; Charles-Louis Cardon, prieur-curé. <• — Com-

mission de desservant du prieuré-cure de Lamblore et

de La Ferté-Vidame son annexe pour Gérard Duhan

(15 avril 1733 i.
— « L'an 1756, le 12° jour du mois de

janvier
;
j'ay baptisé Charles-Maurice, fils de Charles-

Jean-Baptiste Leporc, marchand aubergiste, et de Marie

ses père et mère. Le parain a été très-haut,

très -puissant el très-illustre seigneur M- r Charles-

Maurice Grimaldy de Monaco, comte de Valentinois,

sire de Matignon, comte de Rasse, grand d'Espagne de

première classe, vîdame de Chartres, baron de Saint-

Lô comte de La Ferté-Vidame, seigneur des châtelle-

lies de Conday-sur-Noireau, Beaucorps, Saint-Cast et

autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, sous-lieutenani des gendarmes de Rour-

gog i Lieutenant-général en la province de Basse-

Normandie, gouverneur des villes et châteaux de Saint-

Lô, Cherbourg, Grandville et des isles de Chauzay; la

maraine damoiselle Gabrielle-Françoise de Bermant de

Simeilli. Signé: Charles-Maurice Grimaldy de Monaco,

comté de Valentinois; de Bcrmend de Semilly; G.

Duhan, desservant de cette paroisse. » — Lan 1760,

le "20e jour de mars, j'ay baptisé Gha'rles-Honnoré, fils

Le Denis Vauvelle, sergenl royal en ce comté, el de

Louise Moulinet, ses père et mère. La maraine très-

haute, très-puissante el très-illustre dame S. A. Marie-

Catherine de Brignolé, parla grâce de Dieu princesse

de Monaco; le parain très-haut, très-puissant et très-

illustre seigneur M? r Charles-Maurice Grimaldv de

EURE-ET-LOIR.

Monaco, comte de Valentinois, grand d'Ëspag

première classe. Signé: Brignolé, princesse de Mona< o

Le comte de Valentinois; G. Duhan, prêtre, desservant

de cette paroisse.

f.G. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 139 feuillets

1 îGfl-IîîO. — Baptêmes, mariages, sépultures

o L'an 1762, Le 5e jour d'avril, à la gloire et honneur

de notre sainte religion, à la confusion et au mépris

de Calvin el de La secte impie. Dieu tout-puissant, par

un effet admirable de sa grâce et de, sa bonté infinie,

daigna bien jelter des yeux de compassion sur l'aveugle

ment d'un de ses pauvres serviteurs, c'est-à-dire qu'il

bénit si visiblement notre sacré ministère, échauffa si

efficacement la volonté, éclaira si miraculeusemenl

l'entendement, enfin toucha si puissamment le cœur
du nommé Auguste Caget, zélé partisan de la religion

prétendue réformée, qu'a l'âge de 92 ans ou environ

ledit Caget abjura, anatbématisa et condamna absolu-

ment son erreur et son hérésie. Signé: J. Boulay,

prêtre, vicaire desservant la paroisse de la Ferté-

Vidame. » — Commissions de desservant du prieuré-

cure de Lamblore et de la Ferté-Vidame sou annexe

pour : Jean Boullay (18 juin 1762 ;
— François Couillin

s 5 août 1764] ;
— Jean Davignon (9 juin 1765). — « Le

16 janvier 1763, fut baptisée damoiselle Charlotte-

Maurice-Augustine, fille de messire Jacques-François

Gabriel Lhomme-Dieu, chevalier, seigneur du Tran-

chant, de Châteaumier et autres, capitaine du château

et des chasses du comté de La Ferté-Vidame, et de

dame Jeanne-Catherine Dudoyer, son épouse. Le par-

rain a été très-haut et très-puissant seigneur Mï r Charles-

Maurice Grimaldy de Monaco, comte de Valentinois,

sire de .Matignon, comte de Rasse, grand d'Espagne de

première classe, vidame de Chartres, baron de Saint-

Lô. comte de La Ferté-Vidame. seigneur châtelain de

Gondé-sur-Nôireau, Beaucorps. Saint-Cast et autres

lieux, brigadier des armées du Roy, lieutenant-général

de la province de Normandie, gouverneur des villes el

citadelles de Saint-Lô, Cherbourg. Grandville et des

îles de Chausay; la maraine dame Augustine-Marie

Chaulot, épouse de maître Étienne-Edme Boudot, pro-

cureur au Châtelet. Signé: Allard la Goudraye; de

Lignerolle; Boulay. desservant de Lamblore el la Ferté-

Vidame. » — " L'an 1764, le lundy 23e jour d'avril, a

été inhumé dans l'église de céans maistre Augustin

Allart La Goudray, seigneur du Saussay, du Bœuf
Caille et autres lieux, vivant procureur-fiscal de ce

comté, conseiller du Boy, élu en l'élection de Verneuil

cl Châteauneuf-en-Thinierais, âgé de 69 ans ou environ.

Davignon: Concorde, prêtre; G. Duhan. cure

de Moussonvifiiers ; Boulay. desservant de la Ferté-

Vidame; François Hannenot. « — Réception de Pierre

Leblond comme vicaire de La Ferté-Vidame 13 no

vembre 17'iii .
— , L'an 1768, le 21e jour de may, ,i'a>
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donne La bénédiction nuptiale à haut et puissant sei-

gneur Jean-Baptiste-François Gillet, chevalier, marquis

de La Gaze, conseiller du Roy en tous ses conseils,

conseiller au Parlement de Pau et premier président

en survivance du même Parlement , fils de haut el puis-

sant seigneur Pierre-Gaston Gillet, chevalier, marquis

de La Caze, comte île Gastelnau, Deausan, vicomte de

Gabardan et autres lieux, conseiller du Roi en tous ses

conseils, conseiller (l'honneur au Parlement de Bor-

deaux et premier présidenl du Parlemenl de Pau, et

de haute et puissante dame Jeanne-Marie-Marguerite

de Siry, et à demoiselle Marie-Anne de La Borde, fille

de Jean de-La Borde, écuyer, conseiller secrétaire du

Roi maison et couronne de France et de ses finances,

et de feue dame Elisabeth de Poutz; en présence de

haut et puissant seigneur Pierre-François de Siry de

Marigny, chevalier, baron de Conches et autres lieux,

conseiller du Roi en ses conseils, président honoraire

au Parlement de Paris; Pierre Darripe, ('•cuver, direc-

teur de laMonnoye de Bayonne; messire Jean-Joseph

de La Borde, écuyer, seigneur de La Ferté-Vidame,

du vidamé de Chartres, de Cancon, Casseneuil, Remo-
\ille. Le Chàtelet, Saint-Escobille, Mérobert, Bouter-

\dlier, MarchainviUe et autres lieux, conseiller secré-

taire du Roi, maison et couronne de France et de ses

finances, et dame RosaUe-Claire-Josèphe de Nettine,

son épouse; messire Joseph, comte de S< gut Gabanac,

lieutenant-général des armées du Roi, capitaine sous-

lieutenant des gendarmes de sa garde et lieutenant de

maire de la ville de Bordeaux: messire ClaudeCharles

Brochet de Poncharrot, chevalier de L'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de dragons

et ancien aide-maréchal-général des logis de l'armée-;

messire Jean-Joseph, comte de Caupeime, chevalier de

l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, colonel d'in-

fanterie; messire Henri, marquis de Caupeime, colonel

du régiment de Languedoc infanterie; messire Louis

Morgan, ancien capitaine d'infanterie; messire Adrien-

Ange de Walkiers de Troncheinne, grand-bailli du

pais de Terremonde el conseiller d'Étal de S. M. l'Im-

pératrice reine de Hongrie, et dame Dieudonnée-Louise

de Nettine, son épouse; messire Nicolas-Augu

Lalande, écuyer, trésorier des États de Bretagne, S

Gillet de Lacaze fils; M. A. Laborde; Siry de Marignj .

Darripe; Ségur; Laborde; Nettine de Laborde; Cau-

peime; Brochet de Pontcharot; Morgan; Caupeime

.

VValkiers de Troncheine ; Delalande-Magon ; L. Nettinc-

W'alckiers de Trom 'liieuues ; Boussarogue, prieur-

i tiré. » — « L'an 1769, le 5 février, a été baptisée

Umée-Charlotte Marthe, fille du sieur Augustin-Charles-

Gabriel AUard de La Coudraye, seigneur du Saussay,

en Parlement, conseiller du Roy, son maître

particulier en la maîtrise des eaux el forêts de Passy,

K/.v et Nonancourt, et de dame Aimée Molle de Beau-

fort. Le parain a été messire .lacunes Molle, seigneur

de Beaufort, conseiller secrétaire du Roy, maison el

Eure-et-Loir. — Série E, (Sdpp.)
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couronne de France; la mareine dame Charlotte-Fran-

çoise M'-r\ . veuve du sieur Allard de La Coudraye, i n

sonviv Lier en l'élection de Verneuil, -

Mérydela Coudrays; Boussarogue, [.rieur; Allant du
• iv; Allard, curé de MorviUiei -

GO. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 151 feuillets.

l??i-t9 mo. — Baptêmes, marie.'.-, sépultures.

— « Le 22 juin 1771 . j'ai procédé a la bénédiction de la

chapelle du château de ce lieu. » — « L'an 177i. Le

21 mai, a été inhumé dans le caveau destiné a I ;
-

turc des seigneurs de ce lieu haut et puissant -

Bernard de Fagel de Pomps, chevalier, conseiller du
Il ii en ses conseils et son avocat-général au Parlement
de Navarre, seigneur de Pomps, Geur, Arnos, Beau-
mourt et autres lieux, époux de darne Luce-Libérade-

Marguerite de Luzignan, âgé d'environ 10 ans. s

Laborde; Nogue; Delane; Boullongne; Gouaux-Devaux
Boussarogue, prieur-curé. » — « L'an 1779, le li avril.

a été inhumé le corps de maître Michel-Jacqui -

père-Larivière, vicaire de céans, âgé d'environ -8 ans.

Signé : Dudoy, curé de Saint-Jacque; Girard, curé des

Ressuintes; Lecerf, curé de la Puisaye; de Mont!.

curé de Réveillon; Lerat, vicaire de la Puisaye; Bour
nizien, curé de Bonvilliers; Boussarogue, prieur. •

GG. il. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets,

1981-1991* — Baptêmes, mariages, sépultl

Inhumation de Jean-Louis Fromont, âgé de 8 jours.

fils de Jean Baptiste-Michel Fromont, sculpteur

Marie-Anne Desjardins, de la paroisse de Sainte-Mar-

guerite de Paris 7 janvier 17s.1 . — a L'an r
il novembre, j'ai baptisé Pauline-Joséphine, fille de

Claude-Pierre Faivre, maître perruquier â Paris, el de

Marie-Françoise Brechon. Le parein a été haut et puis-

sant seigneur Jean-Joseph de La Borde, écuyer, vidame
de Chartres, baron de Ca l sseneuil, seigneur

châtelain de La Ferté-Vidame, Marchainville, Neuville.

Châtaincourl et Rotignon, Saint-Lubin-de-Cravant,

seigneur de Saint Bscobille, Mérobert, BouterviUiers,

GuiUei -\ ille. La Margaillerie, Bellessart, La Vallée

Joannés, MerviDiers, Granville, HattonvUle, Groslieu,

iWes lieux, gouverneur pour le Roy
de la ville de Gass meuil, conseiller secrétaire de s. M .

el couronne de France el de - - hono-

raire; la mareine demoiselle Louise-Pauline-Joséphine

de La Borde. Signé: Laborde; Pauline de Laborde;

Gucsdon. » - ni- de juillet 17*7. a été bap-

tisée M .\imilienne s..phie. fille de maître Jérôme-

François Lagniel, L'un des lieutenans du corps

huissiers a verge au Chàtelet de Paris, et de dei.

Donal Reine Lu as - - père it mère. Le parain a été

maître Marie Ma\imiiieii Léopoldde Stabenrath,

en Parlemenl et au baUliageel châtollenie de La

U
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Vidame; la marcinc demoiselle Catherine-Charlotfè-

Sophie Rousquin , épouse de maître Pierre-Louis Beau-

lils, avocat en Parlement, conseiller du Roi, lieutenant-

général de police et honoraire de Crécy-en-Brie, bailly de

La Ferté-Vidame et dépendances, subdélégué de Msr l'in-

tendant de la généralité d'Alençon. Signé: Rousquin-

Beaufils; Léopold de Stabcnrath; Lagniel; Brulard. »

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

fils de Louis Du Boucher, escuier, sieur du
Girard, et de Gabrielle de Boulin, ses père et mère.
Le parein Charles de Magny, escuier, sieur de La
Motte; la maraine Charlotte de Pouville. Signé : Charles

de Magny; Charlotte de Pouville; Rallier. .

GG. 42. (Registre.) — In-4°, papier, 5 feuillets.

3 HiVi-inmi. — Paroisse de Réveillon '. — Baptêmes

de 1629; sépultures de 1650 à 1069 et de 1673 à 1676. —
« Bcnée, fille de Pierre Bourjouis, escuier, sieur de

Monlevain, et de damoiselle Ambroise de Mauger, a

esté baptisée le mercredy 19e de septembre 1629. Son

parain noble homme N. de Huchery; sa marcinc

damoiselle Marie Deslandes. » — « Messire Jean Folio,

curé de ce lieu, décéda le 20 de juillet 1050. » —
« David de Boulin, escuier, sieur des Jouis, desséda le

12 may 1657. >> — « Jaques de Roulin, escuier, sieur

des Jouis, desséda le 10 de juin 1663. »

GG. 43. (Registre.) — In-4°, papier, 16 feuillets.

1639-1690. — Baptêmes de 1639 à 1650; mariages

de 1650 à 1670. — « Le 13 e jour d'avril 1611. fut

baptisé Claude, fils de Henri de Vion et de Jeanne

Bourgeois, ses père et mère. Le parein Mep le duc de

Saint-Simon, duc et pair de France; la maraine damoi-

selle Marguerite Arnous, dame de La Bruerre. Signé:

J. Folleau. » — « Le 8e jour de septembre 1613, a esté

baptisé Jehan-Henri, fils de Henri de Vion et de Jeanne

Bourgeois, ses père et mère. Le parain Claude Coque-

borgne, escuier, sieur d'Orval. » — « Le samedy 7 juin

1658, a esté épousé Claude de Gogué, escuier, sieur

de Moussonvillier, à Denise de Roulin. Signé: Rattier;

V. Petit; N. Chanvallon. » — « Le 17e d'apvril 1668, ont

esté espousés Louis Du Boucher, eseuyer, sieur de

Bois-Girard, et damoiselle Gabrielle de Roulin, fille de

deffunct Jacques de Roullin, eseuyer, sieur des Jouis,

et de deffuncte damoiselle Claude Legris. Signé : Louis

du Boucher-Boisgirar ; Gabrielle de Roulin ; de Gogué

Moussonvillicrs; Charles de Magny; René de Gogué

Saint-Jean; Pierre Levasseur; J. Goupil; P. Cirou ;

Lazare de Tusse, presbtre. »

GG. 44. (Registre.) — ln-4", papier, 4 feuillet*.

i«î 0-169 1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 45. (Registre.) — In-folio, papier, 5 feuillets.

1694-16? 9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundy 9 février 1673, a esté baptisé Charles-Louis,

1 Réveillon, autrefois commune, a été réuni à La Ferté -Vidame par

nue ordonnance royale du 16 avril 18U.

GG. tG. Registre. — In-*
,
papier, 6 feuillets.

1699-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures

GG. 47. Registre.] — In-t°, papier, 5 feuillets.

1699-16SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Prise de possession de la cure de Réveillon par

Nicolas Rouelle (28 novembre 1679).

GG. 18. (Registre.) — ta-4°, papier, 3 feuillets.

1690-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 19. (Registre.) — In-V, papier, 103 feuillets.

1693-1933. — Baptêmes-, mariages, sépultures.—

« Le 25e jour de février 1705. fut baptisée Frai

fille de Léon Des Vignes, écuier, sieur d'Espini

de damoiselle Françoise de Perruel, son épouse; tenue

sur les fonds par Michel Du Bouchair, écuier, sieur de

La Gohière, et par damoiselle Jeanne-Marie de Neubois.

Signé : Michel du Bouclier : Marie deu Neufbois : S.

Thiboust. » — « Le 31e jour de janvier 1712, fut bap-

tisée Jeanne-Françoise, tille de Léon Des Vignes . équier,

sieur d'Épineux, et de demoiselle Françoise de Per-

ruel, son épouse; tenue sur les fonds par François de

Gastel, équier, sieur des Aimés, et par Jeanne de Per-

ruel, femme de François de Vion, équier, sieur de

Chalet. Signé: François de Gastel; S. Thiboust. » —
« Le 27e jour de février 1716, fut baptisée Marie-Fran-

çoise, fille de Léon Des Vignes, équier. sieur d'Épineux

.

et de damoiselle Françoise de Perruel, son épouse:

tenue sur les fonds par Antoine-Louis Bertaul. capi-

taine des chasses de La Ferlé, et par damoiselle Aune-

Françoise de Malaise, femme de Jacques-Gabriel de

Perruel. équier, sieur de La Bédèlerie. Signé: S. Thi-

boust. » — « Le 6e jour de juin 1728, j'ai célébré le

mariage de Claude Des Vignes, escuier, fils de Léon

Des Vignes, escuier, sieur d'Épineux, et de feue damoi-

selle Françoise de Perruel, et de damoiselle Anne de

Gastel, fille de feu Jean de Gastel, escuier, sieur do La

Motte, et de feue damoiselle Anne de Sushard. S

C. des Vignes ; Anne de Gastel ; des Vignes ; G. Huet
;

Marie-Anne Hardy; de Perruel; de Gastel; Michel de

Sushard; J. Huet; de Mallenoue ; Edme Cesson : S.

Thiboust. >>

GG. 50. Registre. — In- 4% papier, lîo feuillets.

1933-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
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Le mardy 17e may 1763, j'ay donné la bénédiction

nuptiale à messirc Claude-François de Gastel, écuier,

sieur de La Mode fils de François-Gille de Gastel,

écuier, sieur de La Motte, el de dame Marie Françoise

Des Vingnes, et a demoiselle Marie-Louise Lecour de

Mondion, fille de deffunct Louis Lecour de Mondion,

conseiller du Roy, son procureur en la maîtrise de

Mortaigne, et de dame Jeanne-Louise-Marie Pichon.

Signé: Mario-Louise Lecour! s de Mondion; François de

Gastel - F. de Gastel : Jacques-Louis Lecourl de Monion-

dionjde la MottejG.de Fesquesdela Motte ; d'Auré-

ville; Philipe Romagni ; Louis de Gastel ; Marie-Charlote

de Gastel : Marie Romagni : Gharle de Gastel ; Charlotte

Girard; Alexandre Chartier. » — « L'an 1750, le

mardy 12 may. a esté baptisé Charles-François, fils

de François-Gille il: ur de La Molle, écuyer,

el de dame Marie-Françoise Des Vignes, ses père el

i. parin Charles Du Hamel, écuyer, sieur de

Haron; La marinae dame Marie-Françoise de Vedeau,

! de Charles-Anthoinne de Gastel, écuyer. Sigt

Marie de Vedau; la Motte; de Ha nm : .1. Burel, curé de

Réveillon. « — Commission de desservant de la p;

de Réveillon pour François Le Boucher I
er juillet 17 ii .

Le i i" jour de septembre 1738, a été

une cloche, noi i

très-puissant seigneur M*r messire Louis

de Saint-Simon, pair de France, grand d'Espagne de

dres du Roy, roule

de La Ferté-Vidame et autres Lieux, et par très-haute

el très-puissante dame M Marie Gabrielle de Durfort,

àse de Saint-Simon. Signé : Charlotte-U. Colin;

Vallée ; Duncsme
;

J. Talhol ; Pierre Baillion : Fj i

i. ibou \
- Fontaine : C. Morel, curé de Réveillon. —

« L'an 1733, le 27 de mars, j'ay inhumé dans l'église

de Réveil] m le i 6 • essire Léon Des \

.
sieur d'Épineux, âgé d'environ 72 ai - s

1 C luturicr. <>

tu- i , papier, 97 feuillets.

i ?<;<;-! ?!>•;. - Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le â février 1783, il y a eu un tremblement de

terre <}>- plu ables donl on se souvienne à

Messine, ville du royaume de Sicile, el dans toute la

e. Ce tremble a ompagné d

plus violents, a détruit presque enti te ville

cl toute la Calabre : un nombre infini d'habitant -

péri . et ce beau paysesl presque entièrement disparu.

» Le dimam he 9 février 1783, le tonnerre est tombé,

pendant la messe paroissiale, sur le clocher de L'église

de La Lande, a enlevé une partie de la ganivoile, esl

entré à L'église, a l'ail une fen able dans Le

unir de la net', a soulevé nombre de pavés de L'église

ayé tellement Les assisl ints qu ils sont tombés de

peur les uns sur les autres, t'n nom Gallerand a été

plusieurs personn
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que par le plancher du lambry que le ion;

l'ait tmnlier et par les tuiles dont il a soulevé de i

Montussaint, curé de Réveillon. «

— « L'an 1775, le 6 mai, a été inhumé dans Le chœui
de eette paroisse maître Jacques Lefèvre, curé de céans

62 ans Signt : Queru, curé de Chan
I curé de Saint-Maurice; Frapaise, curé de Mar-
chainville; Davignon, curé de la Lande; Luneau.curé
de Rohaire; Girard, curé des Ri Le Mac-
Dermott, curé de Moulicent; J. Défiance , curé de
Brotz; Robei la Béhardière; Thieux, vicaire
de Lamblore; Ripault, curé de la Chapelle-Fortin; G.
Duhan, curé de Moussonvilliers. i - Pris

aionde Lllon par N. Miroudot de Mon-
tussaint ti juillet 1775 . — « En l'année 1:7c,. ruU ,,

été infesté de voleurs à près de dix lieue- a la ronde
d'icy, de façon que L'on n'osoil plus sortir seul; il y a
eu des assassinats, des vols d'église et quantité d'autres
vols. Le 26 juin, j'ai l'ait conduire aux prisons

ans aveu sou; mplices
des vols laits depuis qui

elles ont été arrêtées au village des Mésangèn
un ||( oient venu. -

dîner. Signé: de Montussaint, curé de Réveilli

< En L'année 1778, M. de La Horde a donné du bois

pour l'aire le pont qui conduit à l'église. Dans ladite

année, aété faite la croix du cimetière, ainsyque le

pied sur lequel elle i 31 posée, el le tambour de La

petite porte de L'église, et la muraille qui règne depuis

de Réveillon. - - - Le ti décembre 1787, Les i

été si haute.- que je n'ai pu aller dire la messe. Signé:
!••- eillon, qui n'avoit jamais

été lambrissée, L'a été par les soins et les démarches
de nous curé', et l'ouvrage a atteint sa perfection a la

fin du mois de janvier 1791 S

Lon. »

GG. I
I In-folio, paiiier, 30 feuillets.

1593-159*. Commune de Boissy-Lb-Sec. — Bap-
têmes ei mariagi - -• puLtures .'.

o Le 1 r jour d'octobre 15 baptizé

Ûlz de Guillaume Allard, nommé pai

rable homme Régné Delisle, sieur de La Fortinière, el

' jour de janvier I

baptizée Louize, lille de Louis Marquet, el a esté nom-
mée par damoysellc Louize de Vimont, femme <!«

busel . sieur de La Morinière, el par mes-
sire Estienne de Guincestre, cure

— « Le 30* jour de mars 1595, a es

lene. lille de Siimm Vallée, lil/. de liuillauni.

Andrée Allain. sa femme. l'araiu home -

Jean Advisse, tabellion; marainesdamoyseLLeMaf
Percheron, femme de noble homme Claude de Rim-

Philmain. femme
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de Thibault Roger. » — « Margarite, fille de honno-

rable homme Lots de Bossosef, sieur du Perthuis, et

de damoiselle Amie de Saint-Jehan , sa femme, fut

baptizée le 10e jour de novembre 1596. Le paraiu fut

messire Loys N., presbtre ; M"" de Fourneaux et M"e du
Jarrier , femme de M r de Lessard ; furent les maraines. »

— « Magdalène, fille de honnorable homme Joaehim

de Guincestre et de Frauçoyse, sa femme, fut baptizée

le 28" jour de février 1597. Le parain fut honnorable

homme Guillaume Le Mercier, sieur du HaUier; les

maraines Magdalène, fille de honnorable homme mes-

sire Nicolas Lesueur, sieur de Vaulpauteau, recepveur

des tailles à Vcrneuil, et Nicolle Pothier, femme de

honnorable homme Anthoisne Haye. » — « Loys, filz

de honnorable homme Loys Marque! et d'Anne Xepveu,

sa femme, fut baptizé le 13e jour de juin 1597. Loys de

Bossosel, escuier, sieur du Perthuys, et Martin Galloys,

sieur du Gérier, bourgeoys de Verneuil, et Florentine,

fille de honorable homme Macé de Philmain, furent

les parains et marraine. » — « Le 10e jour de novembre
1 593 , furent célébrées espouzailles entre noble homme
Estienne de Lomosne, escuyer, seigneur du Boys-de-

la-Pierre, et damoyselle Marie de Moucheron. » — « Le

-7 e jour de juin 1593, fut inhumé en Féglize deBoyssy
Fransoys de Moucheron, escuier, sieur du Boullé. » —
« L'an 1598, le 15e jours de mars, fut ensépulturé au
dedans de l'église de Boissy-le-Sec le corps de honorable

homme Michel de Moucheron, sieur de Deurset. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 29 feuillets.

1599-1610. — Baptêmes de 1599 à 1610; mariages

de 1600 à 1608; sépultures de 1600 à 1610. — « Hector,

fils de Gilles de Moucheron, escuier, sieur de Deurset,

et de damoyselle Loyse, sa femme, fut baptisé le

12e jour de may 1602. Hector de Moucheron, escuier,

sieur du Boulley, Fourneaux et Le Nouvet, damoiselle

Marie de Fourneaux, dame dudit lieu, et Loys Des

Gués, fils du seigneur de Beauche, furent les parains

et marrainne. >> — « Honeste personne Estienne Rozeau,

sergent royal, et Frauçoyse , fiUe de deffunct Marquis de

Vimont, vivant escuier, sieur du Boys-Croulley, furent

mariés le mardy 2e jour de septembre 1603. » — « Le

15e jour de juillet 1601, fut inhumé en l'église de Boissy

le corps de Loys de Bossosel, escuier, sieur du Perthuys. »

— « Le 21 e jour de septembre 1601, fut inhumée en

l'église de Boissy damoyselle Susanne de Sainct-Jehan,

veuve du sieur de Perthuys. » — « Le 27e jour de sep-

tembre 1607, fut baptizé Charles, fUz de Françoys Leconte,

escuier, sieur de La Forest, et de Martine Lochon. Pa-

rains Charles Des Gués, escuier, sieur de La Potinière,

et Jehan Chardon, escuier,. sieur de La Mannoisiére, et

Loyse Des Gués, fille de deffunct Gilles Des Gués. »

GG. 3. (Registre.) — In-i\ papier, 62 feuillets.

1698-1643. — Baptêmes de 1628 a 1643; mariages

EURE-ET-LOIR.

de 1632 à 1642; sépultures de 1628 a 1612. - Le 1^ jour

de novembre 1628, a esté baptisée Jourdaine, fille

d'Estienne Guincestre, sieur de La Poullainerie , et de

Hélaine de Bososel. Le parain Louis de Bososel, escuier,

sieur du Pertuis; la maraine damoyselle Jourdaine

Des Guetz. Signé: G. Fay. » — « Le 22« jour de juin

1634, fut baptizée Elizabet, fille de René Abot, escuier,

sieur du Buart, et de Charlotte de Guérou, sa femme,
et a esté son parrain Charles Sanson, escuier, sieur de

La Bourganière , sa marraine Elizabet de La Magdaleine.

Signé: Symon ; de la Madelaine: Sanson. » — « Le
20e jour d'aoust 163i, a esté baptizé René Du Moulin,

filz de Pierre Du Moulin, sieur de La Roussière, et de

damoyselle Anne Pan, ses père et mère. Son parain

René Abot, escuier, sieur du Buart; sa maraine Mar-

guerite de Mouscheron. Signé: René Abot; M. de Mou-
cheron. » — « Le 13e de janvier 1641, a esté baptisé

Jean-Anthoisne, né le 18 e febvrier 1639, fils de Jean Du
Serreau, sieur de Rizot-Sainct-Mars et autres lieux, et

de damoyselle Angélique Du Piau, ses père et mère.

Ses parain et mareine Anthoisne Du Piau, escuier,

sieur de La Roche, et damoiselle Jeanne Du Serreau,

espouze de Jean Bétinière, escuier, sieur de Coulonges.

Signé : A. du Piau ; Jehanne Serreau. » — « Le 7e jour

de septembre 1633, François de Maigni, escuier, sieur

de La Motte, et damoiselle Loyse de Roulin ont receu

la bénédiction nuptiale. Signé: de Roullin; M. de Cour-

demanche; Y. de Guéroult ; Jehan Frocinel; S. Froci-

nel; Humery; Godin; S. Frocynel. »

GG. t. (Registre.) — In-i°, papier, 23 feuillets.

1643-1649. — Baptêmes de 1643 à 1647 ; sépultures

de 10 il à 1617. — « Le 20e de may 1646, a esté baptisée

Martine, fille de noble homme Charles Des Guez, sieur

de La Forest , et de damoiselle Françoise Le Françoys

Du Pommeret, ses père et mère; nommée par noble

homme Martin Le Françoys , escuier, sieur du Pomeré

,

et par damoiselle Marthe Des Gués. Signé : Pommerey :

Marte îles Guez; .1. Gazier. » — « L'an 1644, le 16e jour

de novembre, a esté baptizé Gilles-Françoys, âgé de

4 ans, filz de noble homme Jehan de Serreau, sieur

de Bissot, et de Marie-Angélic Du Piau. Son paraiu

noble homme Gilles Duval, escuier, sieur de La Cou-
ilraye. et sa maraine damoiselle Marie de Serreau,

iemme de M> Des RengeviUes. Signe : J. Gazier. » —
« De vendredy 3(fc jour de novembre 1616, a esté inhu-

mée en l'église de céans damoiselle Marthe Des Guez

.

femme du sieur de La Forest, aagée de 75 ans. S

J. Gazier. »

GG. 5. Registre.) — In-i°, papier, 92 feuillets.

1643-1666. — Baptêmes. — « Le 20e jour de sep-

tembre 1648. fut baptisé Jacques, filz de Jacques Gau-

cher, sieur des Planches, conseillier du Roy et premier
président en l'élection de Verneuil. et de damoiselle
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Marie Guyard, ses père et mère. Son parain mcssire

Jacques Jannard, conseiller du Roy et substitut de M r le

procureur-fiscal au Parlement de Paris; sa marainc

danioiselle Jeanne Gaucher, veufve de l'eu Jean de

Bèllemare, escuier, sieur de La Béhardière. Signé:

Jannart ; J. Gaucher; Gaucher ; F. Leconte ; M. Guiart. »

— » L'an 1650, le 24 e de mars, a esté baptîzée Charlotte-

Françoise, fille de Charles Le Tiran, escuier, et de

damoiselle Marie Dubois, ses père et mère. Son parain

noble homme Claude de Saint-Clcr, escuier, sieur de

La Barre, et sa marainc damoiselle Françoise de Gastel.

Signé: Claude de Saint-Clayr; R. fiassent; Fransoise de

Gastel. » — « L'an 1650, le 16e jour de novembre, a esté

baptisée Marie-Marguerite, fille de noble homme Jacques

Gaucher, premier président en l'eslection de Verneuil,

et de damoiselle Marie Guiard, ses père el mère. Sou

parain noble homme Claude Le Cornu, escuier, sieur

«le La Rouge-Maison, et sa maraine damoiseUe Félise

Leconte. Signé: Claude le Cornu; Failice Leconte; R.

fiassent. »— « Le 2ie de septembre 1651, a esté baptisée

Marie, aagée de 4 mois, fille de Jean de Saint-Anlbin.

escuier, et de damoiselle Fleurancc de Saint-Denys.

Son parain Claude de Saint-Clair, escuier, sieur de La

Barre; sa maraine damoiselle Marie de Moucheron;

fille de Gabriel de Moucheron, escuier, sieur du Roullay.

Signé: Claude de Saint-Clayr; Marie de Moucheron,

fi. Rasscnt. » — « Le 20° de may L654, a este baptisée

Marie-Magdelène, fille de Jacques Gaucher, sieur des

Planches et autres terres el seigneuries, conseiller du
Roy, premier président en l'eslection de Verneuil, et

de damoiselle Marie Guiart, sa femme. Son parein

mèssire François de Laval, commendeur d'Artin ; sa

mareine damoiselle Marie lléricart. Signé:HL. Héricart;

le commandeur de Laval; fi. liassent. » — « Le jeudi

13° jour d'aoust 1665, a esté baptisé Charles, fils de Jean

Forestier, escuyer, sieur de Sainte-Marguerite, et de

damoiselle' Anthoinctte de Pontville, ses père et mère.

Son parain Gilles de Moucheron, escuier, sieur de

Durcet; sa mareine damoiselle Magdeleine Legrand,

Signé: G. de Moucheron; Madelaine Legrand; Chouet. »

— a Le 28 mars 1666, a esté baptisé Claude, lils de

Charles-Pierre de Moucheron, escuier, sieur du Boullé .

et de damoiselle Magdeleine Legrand . ses père el mère.

Son parain Claude de Moucheron, escuier, sieur du

Nouvel; sa marine damoiselle Aulhoineiie de Ponville.

Sigm Claude de Moucheron; Anthoinelle de Pon-

ville ; Chouet. »

GG. 6. (Registre.) - In-i°, papier, 70 feuillets.

I643-1667. — Mariages, sépultures. — « Pierre

Regnard, escuier, sieur de La Bénardière et du Jerrié,

l'un îles chevaux-légers de La garde du Roy, el damoi-

selle Anthoinctte de Moucheron ont receu La bénédiction

nuptiale le 21° jour d'octobre 1653. « « Jean de Saint

Aubin, escuier, sieur du Lieu, el damoiselle Magde-
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leiuc de Barrois se sonl espouséa le 30 juin 1654.

« Jean de Bardouil, escuier, sieur de Saint-Laml

receu la bénédiction nuptiale avec damoiselle Michelle

de Gaucher Le 20e décembre 1655. » — « Le 6° jour

d'avril 1647, damoiselle Béraude de Rolin, femme di

M r de Saint-Aubin, a esté inhumée en l'église de

Signé: J. Gazier. » — • Le 24e jour d'apvril 1647, mes-

sire Julien Gazier. presbtre, vicaire de céans, a -

29 ans, a esté inhumé devant l'autel Nostre-Da

Signé: Chouet. » — o Lé II" d'octobre 1648, a -

humé dans L'église de céans Hugues Leconte'. •
-

en son vivant sieur de Soi S M. Allard.

G6. 7. Registre. In-4», papier. 60 feoi

i <;«;<;- i«;î«. - Baptêmes. — « Le le j

juillet 1667, a esté baptisée Louise, fille de I

Moucheron, escuier, sieur du Boulay, et de noble

damoiselle Magdelaine Legrand, ses père et mèi
parain Jean-Louis de Laval , escuier, chevalier sei -

de Montigny, et sa maraine damoiselle Gabrielle I" s

Pillières, veufve du sieur Du Daniel. S

Lullier. » — « Le l'y jour de septembre H

baptisée Henriette, fille de Jean de Bardouil, es

sieur de Saint-Lambert, et de dame' Michelle Gauchej

ses père et mère. Sun parein hault et puissant seig

messire Henry Le Venneur, chevallier, com]

Tliillières; sa maraine dame Anne d'Acçon, veu

deffuncl messire Louis de Tilly. » — « Le 28e febvrie]

1671, a esté baptisé Marie-Jeanne, fille de Jean I.

Forestier, escuier, sieur de Sainte-Marguerite, et d<

damoiselle Anthoinctte de Pontville, ses père •

Son parain Jacques Le Père, escuier, sieur île Gn
sa maraine damoiselle Marie Le l'ère. Sigm

le Père; Marie le Père; J. de Lullier. » — « Charli

François, filz de Charles-Pierre de Moucheron,

sieur du Boulé, et de damoiselle Magdailène Lè-

ses père el mère, a esté baptizé le 15 mars 1671. So

parain Charle Legrand, escuier, sieur de La Bo

gendarme du Roy: sa marine damoiselle Anto

Fouteau. Signé: Legrand; Antoinette Fo -

conte; G. de Lullier ; M. Hérault. » Le i
,

janvier 1673, j'ay baptisé Jean, fils de Char! - B

de Marie Vathier, ses père et mère. Son pua.

Le Cornu, escuier, sieur de Rouge-Maison, el -

rai lamoiseUe Marie-Magdelaine Gaucher. S

Marie Madelen Gaucher; Jean le Cornu de

maison ; Vinsan Belami; Charle Rallier: J.de Lullier.

— « Le 11 avril 1671. j'ay baptisé Louise-Henriette, filli

de Adrian de Fontaine, escuier, sieur de La Barberio

ei de damoiselle Henriette Gaucher, ses pèreel

Son parain Louis de Fontaine, escuier, sieur

Bigotière, et sa maraine damoiselle Marie G

une : Marie Guiart : C. d

G. Dutertre; M. Hérault. »
--

Sanson, fils d'Adrian de Fontaim -

sieur de La Barberio, et de damoiselle Henrietl
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cher, ses père et mère. Son parain messire Sanson de

Fontaines, presbtre, escuier, et sa mai-aine dame

Jeanne Gaucher, ventre de feu Gabriel de Nolant,

cscuier, sieur de Torcy. Signé: S. de Fontaines; J.

Gaucher; Lepeintre; J. de Luillicr. » — « Le 5° janvier

L676, j'ay baptisé Nicolas-Charles, fils de Mathieu de

Guéroult , escuier, sieur de La Gihoudière, et de damoi-

selle Marie-Magdelaine Gaucher, ses père et mère. Son

parain Gilles de La Houssayc, escuier, seigneur de

Montehan , et sa maïaine damoisehc Marie Guiard

,

veufve de feu Jacques Gaucher, vivant cscuier, con-

seiller du Roy, premier président en l'élection de Ver-

neuil et de Ghâteauncuf-en-Thymerais. Signé: Marie

Guiart : Gilles de la Houssayc; A. de Fontaines: Fran-

çois de Lullier; J. de Luillier. »

C.G. S. (Registre.) — In-4% papier, 5i feuillets.

I ««3-8 «»?«». — Mariages, sépultures. — « Le 30e juin

1670, j'ay, Guillaume de Fontaines, presbtre, escuier,

sieur de Rois-Hérisson, espousé en l'église de Saint-

Pierre de Boissy-le-Secq Adrian de Fontaines, escuyer,

sieur de La Rarhcrie , fils de Louis de Fontaines , escuier,

sieur de La Rigottière, et de damoiselle Charlotte Le

Vilain . et damoiseUe Henriette Gaucher, fille de deffunct

Jacques Gaucher, en son vivant conseiller du Roy et

président en l'élection de Verneuil et Chàteauneuf, et

de damoiselle Marie Guyard. Signé: A. de Fontaines;

Henriette Gaucher; Marie Guiart ; Marie-Madelen Gau-

cher; Madelèue du Seucroy; J. de Lullier; C. de Lau-

ii;i\ ; G. de Fontaines. » — « Le 21 f'ehvrier 1675, j'ay

espousé Mathieu de Guéroult, cscuier, sieur de La

Giboudière, fils de Nicolas de Guéroult, cscuier, sei-

gneur de Chevalline, et de damoiselle Françoise Le-

grand, et damoiselle Marie-Magdelaine Gaucher, fille

de delfunet Jacques Gaucher, escuier, sieur des

Planches, premier président en l'élection de Verneuil

et Chàteauneuf, et de damoiselle Marie Guiard. Signé :

La liiboudière de Guéroult; Marie Gaucher; Marie

Guiart; M. Gaucher; A. de Fontaines; Lepeintre; Rel-

lamy ; Vinsant Relamy ; J. de Luillicr. » — « Le 17e juin

1675, j'ay espousé Charles de Luillier, cscuier, sieur

de Launay, fils d'Anthoine de Luillicr, cscuier, sei-

gneur de Rellefosse, et de defïuncte dame Claude de

Guibert, et damoiselle Anne de La Mare, fille de def-

funct Laurcns de La Mare, escuier, sieur de Saint-

Laurcns, et de damoiselle. Marie Le Railly. Signé :

Charles de Luillier; Anne de la Mare; Marie le Railly;

de Philmain; J. Lepeintre; du Gasseau; J. de Luillicr. »

— Le 20 juin 1670, j'ai inhumé dans la chapelle de

Sainte-Anne de notre église le corps de Gilles de Mou-

cheron, escuier, sieur de Durcct. Signé: J. de Lullier. »

— « Le 20 e febvrier 167 i. j'ay inhumé dans la châpeUe

de Sainte-Anne le corps de defïuncte damoiselle Renée

de Vimont, veufve de feu M* de Corbin. Si>inr: J. de

.Lullier. » — « Le 9° avril 1G7.">, j'ay inhumé dans l'église
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île céans, au costô gauche, en montant au ci

sur le bord de l'allée, le corps île maistre Charles

Plice, presbtre, auparavant chapelain à Condé et aupa-

ravant aux daines religieuses de Chèse-Dieu. Signé: S.

de Luillier. » — « Le 29° novembre 1675, j'ay inhumé
dans nostre église, «levant l'hostel de la Vierge, sur

l'allée a descendre du crucifix a la grande porte, le

corps de delfunet Charles Leconte, escuier. sieur de

La Foresl . aagé environ de 70 ans. Signé : J. de Luillier. •>

CC. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 37 feuillets.

1699-1683. — baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 3e jour de may 1678, j'ay baptisé Louise, fille

de Jacques Allard et de Françoise l'outaine, ses pète

et mère. Son parain honneste personne Louis Langlois,

sieur de La Blandeliôre, officier de la vénerie du Roy,

et sa maraine damoiselle Marie-Magdelaine Gaucher,

espousé de Mathieu do Guéroult, cseuier, sieur de La

Giboudière. Signé: Marie Gaucher; L. Langlois; M.

Terrier; René Turgeon; J. de Luillier. » — « Le 13= feb-

vrier 1679, j'ay baptisé Françoise, fille de Simon Trem-

ble ei de Françoise Collet, ses père et mère. Son parain

Jean de Perruel, escuier, fils de deffunct Fran

Pcrruel. cseuier, sieur de La Bédèlerie; sa maraine

damoiselle Martine Leconte, femme de Michel Du Bou-

cliet , escuier, sieur de La Gohière. Signe: Jean de

Perruel; Martine Conte: J. de Luillier »

GG. 10. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets.

16S3-168G. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 11" may 1683, j'ay baptisé Charlotte, fille de Tho-

mas Piquot et de Susanne Lctelon.ses père el mère.

Si m parain Charle de Rusy, escuier, sieur de La Motte,

fils de Jacques de Rusy, escuier, sieur du nom, et sa

maraine damoiselle Anthoinette de Moucheron, veufve

de deffunct Pierre Renard, sieur de La Besnarderie.

Signé : Charles de Russy ; Anthoinette de Moucheron:

J. de Luillier. » — « Le 18e novembre 1683, j'ay fait la

bénédiction de la cloche de la chapelle de Notre Dame

de Bon-Secours située au lieu du Boulay; qui

nommée Charlotte- Magdelaine par Charles -Pierre de

Moucheron, escuier, seigneur dudit lieu du Boulay.

du Niiuvet, Maubisson et plusieurs autres lieux, et par

dame Magdelaine Legrand, son espousé. Signé: C. P.

de Moucheron : M. Legrand; Hanriettc de Moucheron;

C. Langlois, presbtre; Anthoinette de Moucheron: .1.

Lambert. » — « Le 27 e mars 1684, j'ay baptisé Louis,

Bis de maistre Gabriel Beligan, advoeat.etdc Françoise

Cornillau , ses père et mère. Son parain Mathieu de

Guéroult, escuier, sieur de La Giboudière. et sa ma-

raine damoiselle Louise-Henriette de Fontaines, fille

d Adrian de Fontaines, escuier, sieur de La Barberie.

La Giboudière de Guéroust ; Louisse-llanriette

de Fontaines; J. de Luillier. » — « Le 23« may 1684,

j'ay espousé messire Louis-Benjamin de Courseullc,
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chevallier, seigneur de Gonneville, Saint -Evroult,

Moulineaux, Lépiné, Le Temple, fils de deffuncf mes-

sire Louis de Courseulle, chevallier, seigneur de Gon-

neville, Saint-Evroult, Moulineaux, La Haye-Bertrant,

Guetteville, Lépiné, Le Temple, el de aoble dame
Catherine de Limoges, et damoisclle Henriette de Mou-
cheron, fille de messire Charles-Pierre de Moucheron,
chevalier, seigneur du Boulay, Le Nouvel et Mauhuis-

sdii, et de noble dame Magdelaine Legrand. -

Louis-Benjamin de Courseulle; llanriette de Mouche-

ron; C. P. de Moucheron; M. Legrand; M. de Mou-

cheron; J. Delaunay; Louis Boisset; F. Loizellenr; J.

de Luillier. » — « Le 14e aoust 1684, j'ay baptisé Marie-

Marguerite, fille de Laurent Poisson, escuier, sieur de

La Couture, et de damoiselle Marie Le Forestie

père el mère. Son paraiu Jacque Le Forestier, escuier,

sieur de La Potterie, et sa maraine Marie-Marguerite

de Yatiot, tille de Adrian de Vatetot, escuier, sieur de

La Touserie. Signe: le Forrestier; Marie-Margrite de

Vatetot; Marie Boiessel ; J. de Luillier. » — « Le 26e jour
de décembre 1685, j'ay baptisé François-Louis, (ils de

Mathieu de Guéroust, chevalier, seigneur de La Gihou-

dière, grenetier et esleu àVerneuil, el de «lame Magde-

Gaucher, ses père el mère. Son paraiu François

de Brétignières , escuier. lieutenant-général à Verneuil

et du ressort françois de la Tour grise dudil Verneuil,

et sa mareine dame Marie de Gislen, femme de Charte

de Nolant, chevalier, seigneur de Ghanday. Signé: de

Brétignères ; Marie de GiUain ; f. de Guillerville : Robil-

lard
, presbtre ; J. de Luillier.

i,i. il
|
Registre - In-folio, papier, 12 feuillets,

14S86-1088. — Baptêmes, mari mltures.

— « Vénérable et discrette personne messire Jacques

de Lhuillier. curé de ce lieu, l'ut inhumé, le 9 janvier

1687, dans l< nr de L'église par vénérable el discrette

personne Jacques Bouvigny, curé de Armentières, roy

delà confrairie du Saint-Sacrement, ace pagné des

vénérables curés d'icelle confrairie au nombre de 18 et

des contraires de la charité de Nostre-Dame de Chcsne-

brun. Signé : P. Magot. »

ci. 12 [a-folio . papier

.

16wm-m»9i. — Baptêmes, mariages, sépultiu

«Le l«jour de janvier 1689, a esté baptisé Mathieu,
iils de Louis Langlois, sieur de La Blandelière , el de

Denise Avenier, ses père el mère. Le paraiu a esté

Mathieu de Guéroust, escuier, sieur de La Giboudière,
ei la mareine Henriette de Mq.ucb.eron, feu, me de Louis

Benjamin de GourseuUe, sieur de Gonneville. S

La Giboudière de Guéroust; IL de Moucheron ; Drapier, n

— « Le 7 janvier 1690, ont esté espousés, dan- la cha-

pelle du Boulay, Jean-Baptiste Des Guez, escuyer, sei-

gneur de Beaumarchais, fils de Louis Des Gués . escuier
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seigneur de Beaumarchais, et de darne Marie de Pois

île Mazancourt, et Marie de Moucheron. fiUe de Charles-

de Moucheron, escuyer, sieur du Boulay, el de i

seUe Magdeleine Legrand. Signé: C. P. de Mou
M. Legrand

;
Louis-Binjainin de Courseulle; Hanriettcde

Moucheron ; Jean-Baptiste des Guez ; Frac

Maric-Magdelenne des Guez; Marie de Moucheron.

CG. U. Cahiers.] - In-i
, papier, 77 feuillets.

1699-1G99. — Baptêmes, mari dlures.

— « Le- 9e jour de septembre 1696, a esté baptisi

GiUes de Moucheron, escuier, el de Marie-Mar-

garite Rouilleri, sa femme. Le parein Jacques de Mou-
sieur de Gordeau ; la mareine damoi-

selle Madeleine Legrand. Signé : Jacques de Mou
M. Legrand; Drapier. » — « Le II e octobre

baptisée Henriette-Jeanne, fille de Samson de Fontaines,

escuier, sieur du Bois-Jossc, et de Jeanne Lizot, sa

femme. Le parein Adrien de Fontaines, escuici -

île La Barberie, et la mareine damoiselle Mai

-.daines : Marie (,.

Drapier. » — « Le 13 mars 1698, j'ay espousé Charles-

Antoine de Moucheron, escuier. seigneur de Vaux, lils

de delliinct François de Moucheron àieur de

La Mèlière, el de damoiselle Marie Le Forestier, el

u héron . tille de Michel de Moui

i, sieur de Corbin, et de damoiselle Fra

Du Bouchet. Signé: C. N. de Moucheron; J. B. G di

Moucheron ; Drapier, «

i.i, 14. i nliicrs.j — Iii-t°, papier, 92 feuillets

1900-1909. — Baptêmes, mariages, sépull

- Le ii novembre 1700, a été baptisée Magdeleine

Charlotte , till e de Gabriel-Charles de Fequères, escuier,

iot du Lieu, et de Henriette de Monde :

femme. Le parein Charles-Joseph d'Anglas, escuier. et

la mareine damoiselle Madeleine Legrand. v

Danglas : M. Legrand ; Drapier. I

1702, par moy, Michel Leclerc, cure de La

le Fie lin. a esté inhumé maistre Jean Drapier,

curé de Boessy-le-Sec, bachelii r i

âgé de 55 ans; en présence de Louis Drappier, soubs-

brigadier des mousquetaires du Roy. el de Julien

Lcpeintre, curé de Bonvilliers. Signé: .1. Lepeinti

Fugerais; M. Leclerc « --
• Le mardy 6» mars

été inhumée dans L'église de céans dame Henriette

Gaucher, veuve de feu Adrien de Fontaine,

sieur de La Barberie, âgée d'environ 55 ans v

de Fontaines du Boisjossc; Brulard; Houdouan
D Le 26 novembre L703, a été inhumé dans le cimetière,

is L'église, Le corps de Françoise de Moucheron.

l narle Desvaus, êcuyer, sieur de Mouche-

ron âgée de 15 ans ou environ. Si mi Louis Odel du

pou, hcl Houdouard Brulard. » — Le manh
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tembre 17ui, ont esté administrées les cérémonies du

baptême à Geneviefve-Catherine, née le 29 octobre

1690 du légitime mariage d'entre noble homme Séra-

phin Jacquet, écuier, sieur de Ouvré, et noble dame

Catherine Bignon. Le parain a été noble homme Nicolas

de La Houssaye, escuyer, seigneur de Montean et de

Dammarie ; la maraine damoiselle Marie-Catherine

Jacquet, fille desdits Séraphin Jacquet et Catherine

Bignon. Signé : Marie-Chatrinc Jacquet ; de la Houssaye ;

'G. de Fontaines; Marie de Fontaines; Louise de Fon-

taines; Françoise de Fontaines; Houdouard. » — « Le

mardy 6= jour d'octobre 1705, a été baptisée Charlotte,

fille de Gille Girard, journalier, et de Marguerite Advice.

Le parain a été Jean-Baptiste de Courcel de Gonnevillc,

fils de Louis-Benjamin de Courcel, seigneur de Gonne-

villc et L'Épinay; la marraine Charlotte de Courcel,

épouze de Thomas de Brossai, écuyer, sieur de Bois-

malet. Signé : Charlotte de Coursculle; Jan-Battiste de

lionneville; Brulard. » — « Le dimanche 27 juin 1706,

a été baptisée Louise-Marie, fille de Samson de Fon-

taine, écuyer, sieur du Bois-Josse, et de Jeanne-Fran-

oisi de Lizot. Le parrain a été Marc-Antoine Dandel,

écuyer., sieur de Ganceville; la marraine damoiselle

Louise de Guéroust, fille de Mathieu de Guéroust,

écuyer, sieur de La Giboudière, et de Marie-Madeleine

Gaucher. Signé : de la Giboudière ; Ganseville-Dandel
;

Brulard. » — « Le luudy 11 e jour d'octobre 1706, ont

été solemnellement épousez Robert-Charle de Feu-

quières, écuyer, sieur de Courtaumout, et Anne-Èlisa-

beth Couronné de Sorel, fille de feu Jean de Couronné,

écuyer, sieur de Sorel, et de feue dame Elisabeth

Dubois. Signé : R. de Feuquières : Anne-ËUsabet Cou-

ronné de Sorel; M. Legrand ; Marie Couronné; M.

Mignon ;
Charlc-Antone de Moucheron ; L. du Boucher

;

C. Cotard; Brulard. » — « Le mardy 17 e jour de may
1707, ont été solemnellement épousez François de Marie,

éeuyer, sieur de La Fosse-Mcslay, capitaine appointé

dans les chevaux-légers de la garde du Roy, âgé d'en-

viron 50 ans, et damoiselle Marie de Moucheron, fille

de feu Michel de Moucheron, écuyer, sieur de Corbin,

et de feue damoiselle Françoise Du Bouchot. Signé :

Fransois de Maris de la Fosse-Mélay; Marie de Mou-

cheron; Michel du Boucher; Louis-Odet du Boucher
;

Charle de Moucheron ; P. Moulin ; Brulard. » — « Le

lundy 23e jour de may 1707, ont été solennellement

épousez Louis de Saint-Clair, écuyer, sieur de Lucirel,

âgé d'environ 25 ans, fils de Gabriel de Saint Clair,

écuyer, sieur de Lucirel, et de feue dame Marguerite

La Brière . et Marie-Charlotte de Courceule , âgée d'en-

viron 21 ans, fille de feu Louis-Benjamin de Courceule,

écuyer, sieur de Gonueville et de L'Épinay, et de feue

dame Henriette de Moucheron. Signé: Louis de Saint-

Clair; Marie-Charlotte de Coursculle; Gabriel de Saint-

Clair; Catherine de Courseulle ; Thomas de Brosscau ;

Charlotte de Courseulle; Jan-Batiste de lionneville: \\.

de Feuquières: Brulard. » — « Le 22° jour de juin 1708,
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a été inhumé dans l'église de Boissy-le-Sec le corps d<

feue Catherine Bignon, veuve de feu Séraphin Jacquet,

écuyer, seigneur de Cuvray, âgée d'environ 54 ans.

Signé: Brulard; .1. Anbry, presbtre; Malart. » — « Le
6e may 1709, ont été solemnellement épousez Jean-

Baptiste de Courceulle, chevalier, seigneur de Gonne-

villc , âgé d'environ 20 ans, fils de*feu messire Louis-

Benjamin de Courceulle, chevalier, seigneur de Gonne-

ville, et de noble dame Henriette de Moucheron, et

damoiselle Louise-Henriette de Guéroust, fille de mes-

sire Mathieu de Guéroust, seigneur de La Giboudière,

et de noble dame Marie-Madelènc Gaucher. Signe : .1.

Batistite de Gonneville; Louisse de Guérou; la Gibou-

dière de Guéroust; B. de Feuquières; la Giboudière

duMesnil; S. de Fontaines; Brulard. « — « L'an 1709,

le dimanche 25 aoust, j'ay baptizé Louise-Elisabeth,

tille de Jean Prévost, laboureur, et de Françoise Lher-

murier. Le parain Louis Langlois, sieur de La Blande-

lière, mousquetaire du Boy, fils de feu messire Louis

Langlois, sieur de La Blandelière; la marenne Anne-

Élisabeth Couronné de Sorel , femme de messire Robert

de Feuquière, seigneur de Noue. Signé : la Blandelière
;

Anne-Élisabet Couronné Sorel de Feuquière ; C. Chasles. »

— « En 1709, les blez gelèrent la veille des Roys. On fit

des orges en la place, et il y en eut pleine récolte. Le
blé ne laissa pas de valoir jusqu'à 15 francs le minot. •>

GG. 15. (Cahiers.) — In-1°, papier, S3 feuillets.

lflO-1719. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le jeudy 27 e jour de novembre 1710. ont este

solemnellement épousez Charle de Moucheron . écuyer.

sieur de Freulemont, et damoiselle Marie-Madeleune

Des Guez, fille de Jean-Baptiste Des Guez, écuyer, sieui

de Beaumarchais, et de feue dame Marie Moucheron.

Signé: Marie-Madelenne des Guez: M. Baultier; J. B.

des Guez: Jaque Guérin ; J. de Moucheron ; Courseulle

de Gonneville; Fr. de Portibize: Henriette de Cour-

seulle; Anne-Élisabet Couronné Sorel de Feuquière:

Brulard; Marie-Anne Desguez. » — a Le 16e jour de

juin 1711, ont été solemnellement épousez messire

Jean de Courcy, chevalier, seigneur de Ferrière. et

damoiselle Françoise de La Houssaye, fille de feu mes-

sire Claude de La Houssaye. chevalier, seigneur de

Montean, et de feue dame Élizabeth Le Guéroust. s

Courcy de Ferrière; Franccoise de la Houssaye; la

Giboudière de Guéroust: Louise de Gonneville; Angé-

lique de Gouerout; Jacque Boesset ; Jacque Mory; Bru-

lard. » — " Le jeudy 19 e may 1712, a été inhumé dans

l'église de céans le corps de feu maître Michel Martin.

prêtre, chapelain de la chapelle du Boulay. âgé d'en-

viron 80 ans. Signe : Brulard. " — « Le mardy 19e jour

de juillet 1712, a été baptisée Henriette-Claude, fille de

Henriette de Courceulle, fille de feu Jean-Baptiste de

Courceulle, écuyer, sieur de Gonneville. et de feue

dame Henriette de Moucheron ,
et de Claude-Godefroy
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de Chambon, écuyer, sieur de Trousseauville, gen-

darme «Unis la maison du Roy, fils de Glaude-Godefroi

de Chambon, écuyer, sieur de Trousseauville, che-

valier de L'ordre militaire de Saint-Louis, brigadier

des gendarmes, et de Louise Forget. Le parain a été

Robert-Charles de Feuquiére, fils de Roberl charle de

Feuquiére, écuyer, seigneur de Noe; La marraine

damoiselle Marguerite de Courceulle, fille de l'eu Jcau-

Baptiste de Courceulle, écuyer, sieur de Gonneville,

et de feue dame Henriette de Moucheron. Signé: Mar-

guerite de Courselle; Robert de Feuquiére; Brulard. »

— « Le mercredy 12e jour d'octobre 1712, ont été solem-

ncllcinent épousez Gilles de Moucheron, écuyer . sieur

du Plessis, fils de Charles de Moucheron, écuyer,

sieur du Plessis, et de dame Marie Samson . el demoi

selle Marie-Catherine Jacquet, fille de feu Séraphin

Jacquet, écuyer, sieur de Gauvray, et de defiuncte

dame Catherine Bignon. Signé : Gillc de Moucheron :

Marie Chatrine Jacquet; Charles de Moucheron; Louis

de Guéroult; François-Séraphin Jacquet; Jacquet de

Heurtaumont; de Sorel. » — « Le mardy 16° jour de

may 1713, ont été solemnellemenl épousez Nicolas Le

Hantier, escuyer, sieur de Rousseline, veuf de feue

demoiselle Françoise de Bloteau, et demoiselle Marie-

Françoise de Broussin, fille de feu Jacques de Broussin,

vivant greffier au baillage et siège présidial du Mans,

el de Ccue demoiselle Marie Pingaux. Signé: Roucelien ;

Mârie-F. Broussin ; de la Fosse-Meslay; Michel du Bou-

cher; de Sorel. »— « Le lundy 5e jour de febvrier 1714,

ont été solemneUemenl épousés Claude-Godefroy de

Chambon, escuyer, sieur de Trousseauville, gendarme
de la garde du Roy, fils de Godefroy de Chambon, es-

cuyer, sieur de Trousseauville , ancien brigadier des

gendarmes de la garde du Roy. chevallier de l'ordre

de Saint-Louis, el de daine Louise Forget, et demoi-

selle Henriette de Courseulles, tille de l'eu uiessire

Louis-Benjamin de Courseulles, chevallier, seigneur

de Goi ville, L'Épinay, Saint-Évrbux, etc., el de feue

dame Henriette de Moucheron. Signé: de Trousseau-

ville; de Courseulle ; de Trousseauville; Louise Forgel
;

de Trousseauville; de Brossard; M. tegrand; de Feu-

quiére; Saint-Clair; de Moucheron; de la Fusse Meslay;

de Suivi. » — « Le 21" jour de may 1715, ont été solem-

nelleinenl épousez François de Maurai , écuyer, sei-

gneur des Ligneries, fils de feu Charle de Maurai.

vivant escuyer. seigneur des Ligneries, el de feue

dame Anne Marie Collesson, âgé de 35 ans ou environ
,

et dan mi sel le Marie de Fontaine, tille de deffuncl Adrien

de Fontaine, écuyer, seigneur de La Barberie, el de

feue dame Henriette Gaucher. - François de Mau-
rey; Marie de Fontaines; Ch. de Fontaines Françoise

de Fontaines: des Nus Chagrain; Jacque i
;

Jacques Brulard; Brulard. « Levendredy 30' jour

d'aousl 1715, a été inhumé dans la chappelle Sainte-

\nni' de cette église Le corps de Madeleine Legrand

Eure-et-Loir. — Série E. (Suit i.
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vivante veuve de Charles-Pierre de Moucheron, escuyer.
seigneur du Boulay el autres lieux, âgée d'environ
94 ans. Signé: G. Lemonnier, curé de Beauche; M.
Leclerc; Léon Descourjon, curé de Rohaire; J. Le-
peintre; de Feuquières; de Trousseauville; CourseuUe
de GonneviUe; Duplessis; de Brossard; de Suivi, vi

Caire. » — « Le mercredi li" jour d'aoust 1717, a été

baptizée Marie-Louise, filla de Jacques Prévost, labou-
reur, et de Marie Martin, sa femme. Le parain a été
Mathieu Langlois de La Sagère, officier de s. a. l:

Madame; la marraine dame Louise-Angélique de Lau-
nay. épouze de messire Pierre-Michel Du Poi

chevalier, seigneur de Roufigni. 5 Louise-
Angélique de Launay-Rouffigny; Langlois de la

Sagère; Brulard. « — . Le vendredi L«'jour d'octobre
1717, a été inhumé dans l'église de céans i

messire Mathieu de Guéroust, vivant escuyer. sii

La Giboudière, âgé d'environ 7G ans. Signé: Chevalines

de la Giboudière Sevardde Guéroust; CourseuUe de
Gonneville; Brûlait; Couronné de Sorel; Malart. curé'

de Cintray. » — « Le vendredi 1" jour d'avril 1718, a

été baptisé Jean-Baptiste, fils de Gilles de Moucheron,
escuyer, sieur du Plessis, el de noble dame Marie-
Catherine Jacquet, ses père et mère. Le parrain a été

messire Jean-Baptis -. chevallii

gneur de GonneviUe; la marraine noble dam
guérite de JuJiïotte, épouse de messire R(

cheron, escuyer, sieur des Routtis. Signé: Margeuritte
de JuUiotte; CourseuUe de GonneviUe; Coui-onné de
Sorel. « — » Le samed] 9« jour d'avril L718, a été
inhumé dans l'églisele corps de noble dame Marie-

Catherine Jacquet, vivante épouse de messire Gi

Moucheron, escuyer, sieur du Plessis, âgée de
Couronné de Sorel; Charles de Moucheron;

Jasque de Moucheron; la Giboudière de (iuéroult;

die de Gonneville; Brulard. •> — Le mardi
22e aousl 1719, a été inhumé dans L'église de Boissi Le

Vion, écuyer, sieur de
Challet, âgé d'environ 70 ans. Signé: J. de Vion;
Challet; Brulard; M. Périer, desservant de Lam] .

GG 16. (Caliiors.) — In-i
, papier, 61 femllels.

1990-1989. Baptêmes, maria-.-, sépultures.
I.e mardy:- j.mr de juillet 1720, nous avons -

neUemenl épousé Jean Lépine, âgé d'environ 26ans,
fils de François Lépine, Laboureur, et de l'eue Marie

el damoiseUe Marie de Brossard agi e d'environ

25 ans, fille de feu .
I sard . écuyer, sieur

de Boismallel , et de feue Charlotte de Courceule. v

Jean Lépinne; Lois ville; Lépine; Catherine
ai-: Marthe de Brossard; J. de Brossard ; Bru-

Lard. » ' Le 2 tobre 1720, a i té baptisé i harles

Claude, fils de Charles Lecler, fermier, el de Magde-
laine Duchesne, ses père el mère: tenu sur les saints

fonds par noble homme Chai Guéroull

i5
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écuyer, sieur de Chevalines, et par Claude Bertelot,

veuve de messire Martial de Cliaiuousset, conseiller

au Parlement de Paris. Signé : C. Bcrthelot de Cha-

mousset; Burin; Chevallines de Guéroult. » — « Le

vendredi 27" jour de juin 1721 , nous avons solennel-

lement épousé messire Gilles de Moucheron, écuyer,

sieur du Plessis, homme veuf, et demoiselle Angélique

de Guéroult , âgée de 28 ans ou environ , fille de feu

Mathieu de Guéroult, écuyer, sieur de La Giboudiére,

et de Magdeleine Gaucher. Signé : Gille de Moucheron
;

Angélique do Guéroult; Louise de Guéroult; Marie-

Gabrielle de Moucheron ; Pierre-Michel du Poutavice ;

Nicolas Ledoux; Jacque Harant ; de Vion. » — « Le

12 aoust 1721, j'ay procédé a la célébration du mariage

de Robert de Magny, âgé de 22 ans, fils d'Abraham

de Magny. écuier, sieur de La Motte, et de deffuncte

Louyse de Brossart, et de demoiselle Françoise Mou-

cheron, âgée de 20 ans, fille de feu An théine de

Moucheron, escuyer, sieur de Vault, et de deffuncte

demoiselle Françoise de Moucheron. Signé : Françoise

de Moucheront ; Abraham de Magny ; Pierre Daureville
;

Madellenne; L. BouUly; Brulard; le Charpentier. » —
« Le 17e octobre 1723, a été baptisé Charles-René-Jean

,

fds de messire Charles de Hazeville, écuyer, sieur du

Cosnier, et de dame Marie-Charlotte de Courseulles,

ses père et mère ; tenu sur les fonds baptismaux par

messire Charles de Courseulles, écuyer, sieur de Fran-

geux, et par dame Renée de L'Aumône. Signé: Renée

de Lomone; de C. de Frangeux; P. Douesy, vicaire. »

— « Le lundi 7e aoust 1721, ont été épousés François-

Julien de Portebize, fils de feu Abel de Portebize,

écuyer, et de damoisellc Marthe de La Rivière, et

damoisello Marguerite de Courceulle , fille de feu Louis-

Benjamin de Courceulle, écuyer, sieur de Gouueville,

et de dame Louise-Henriette de Moucheron. Signé : Fr.

de Portebize; M. de Courselle; Courseulle de Gonne-

ville ; de Feuquières ; de Feuquiôres ; Lemairc de Lau-

nay; du Nouvel ; de la Motte ; A. le Loureux de Vigny :

Brulard. « — « Le 21 juin 1727, a été baptisé Etienne-

Jacques, fils de Charlo d'Hasville, écuier, sieur du

Gonier, et de Marie-Charlotte de Courceulle; nommé
par maître Charle-Éticnne Housset, prêtre, et par dame
Geneviefve-Catherine Jaquet, femme de messire Jacques

de Moucheron, écuyer, sieur du Nouvel , capitaine au

régiment de Beauvoisis. Signe: G. C. Jacquet; C. F.

Housset; M. Férey. » — « Marin Férey a été vicaire en

cette paroisse depuis le 7 juillet 172 i jusqu'au 31 dé-

cembre 1727. Il a commencé d'y être sous maître

Jacques Brulart, qui résigna la cure à Louis Valou.

SU sors illius bcata. »

GG. 17. (Cahiers.) — In-i", papier, 7i feuillets.

1738-1933. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1720, le samedy 13 e jour du mois d'aoust, a

esté inhumé en cette église le corps de vénérable et

EURE-ET-LOIR.

diserctte personne messire Pierre-Louis Couronn
Sorel, prêtre, ancien curé de Senonches, âgé de 38 ans.

Signé: <1. Calbris, curé de Bonvilliers; G. Lemonnier
curé de Beauche ; Jacques Legros, vicaire de Boissy;

L. Vallon, curé de Boissy. » — c, L'an 1731, le jeudy
1
er jour de mars, j'ay baptisé Henri-Charles, fils du
sieur Henry Besson de Courtaumont et de dame Marie-

Anne Jacquinot, ses père et mère. Le parain a été mes-

sire Charles-Robert de Feuquières le jeune, écuyer,

sieur de Sorel : la maraine dame Louise-Henriette de

Guéroust, femme de messire Jean-Baptiste de Cour-

ceulle, chevallier, seigneur de Gonncville. Signé: Louise

de Guéroultc; de Feuquières; L. Vallou, curé dfl

Boissy. » — « L'an 1733, le vendredi 16e jour de janvier,

j'ay inhumé dans notre église le corps de dame Anne-

Elisabeth Couronné , femme de messire Charles-Robert

de Feuquières, écuyer, sieur de Noue, âgée de 80 ans

ou environ. Signé : V. Âllain; G. Calbris, curé de Bon-

villiers; L. Vallou, curé de Boissy. » — « L'an 1733, le

vendredy 8° jour de may, j'ay administré les sacrées

cérémonies du baptême a Séraphin-Louis-Godfroy Jac-

quet de Cuvray, né le 2G juillet 1726 du légitime ma-
riage de messire François-Séraphin Jacquet, écuyer.

sieur de Cuvray, et de dame Marguerite Poupar. Le
parain a été messire Gilles de Moucheron, écuyer, sei-

gneur des Routis ; la maraine dame Geneviève-Catherine

Jacquet, épouse de messire Jacques de Moucheron,

écuyer, sieur du Nouvet. Signé : Séraphin-L.-G. Jacquet

de Cuvray; G. C. Jacquet; Gille de Moucheron: L.

Vallou , curé de Boissy. »

GG. 18. (Registre.) — ln-4% papier, 12 feuillets <.

1934» — BaptêmeSj mariages, sépultures.

CG. 19. [Cahiers.) — In-i«, papier, 80 feuillets.

13 35-13 40. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— o L'an 1735, le vendredi 2 e jour de septembre, j'ay

baptisé une fille du sieur Henry Besson de Courtau-

monl et de demoiselle Anne-Marie Jacquinot. Le parain

a été illustrissime et excellentissime seigneur frère

Jean-Jacques de Mesmes, chevalier, grand-croix de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ambassadeur extra-

ordinaire de la Religion près de S. M. très-chrétienne;

la maraine dame Marie de Raoul, épouse de messire

Delaporte-Duplessis, conseiller et fermier-général de S.

M. Signé: L. Vallou, curé de Boissy. » — « L'an 1735.

le mardy 27 e jour de septembre, j'ay inhumé en cette

église le corps d'honorable personne messire Charles-

Roberl de Feuquières, écuyer, sieur de Noue et de

Sorel. âgé de 05 ans. Signé: L. Vallou, curé de Boissj .

— « L'an 1736, le mardy 22" jour de may, j'ay baptisé

Françoise-Marguerite, fille de Vincent Alain, maître

1 Ce registre se trouve déposé par erreur dans les archives de la com-
mune de La Chapelle-Forlin.
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d 'école, et de Marguerite Dubois. Le parain a été raes-

sire François de Porlebize, éeuyer, sieur des Vallées;

la maraine demoiselle Louise de Courseulle, Qlle de

messire .Iran-Baptiste de Courseulle, éeuyer. seigneur

dcGonncville, et de daim' Louise-Henriette de Guéroust.

Signé : Louise de Courseulle: Pr. de Portebize; L.

Vallou, curé de Boissy. » — « L'an 1737, le inanly

11' jour de juin, j'ay procédé a la célébration du ma-

riage de Jean-Étienne Housset, âgé de 21 ans. garde

du Roy, éeuyer, fds de feu Jean Housset, officier de

feue s. A. U. .Madame, et de l'eue dame Renée de L'Au-

mosne, et de demoiselle Anne-Thérèse de GourseuRe,

âgée de 30 ans, fille de feu Charles de Courseulle,

éeuyer, et de feue daine Marie de L'Aumosne. Signé :

Jcaen-Ktieime Houset, garde du Roy; Anne-Téheraise

de Courseulle ; de CourceuUe de Frengeux; du Nouvel

de Feuquières; d'Asvfile; M. Charles de Moucheron;

dcCuvrey: de BeUemare; de la Piehardière, capitaine;

de Hazevîlle ; de CourseuUe du Gosnier; de CourceuRe;

G. G. Jacquet du Nouvet; M. DaRel de BeRemare;

Marie Gérad; M. de Belm.; L. \ aRou, curé de Boissy.

— « L'an 17i0,le mardy 31 may, avons baptisé Gharles-

I'icrre-Léon , fils de messire Robert-Charles de Feu-

guières, éeuyer. sieur de Noue, et de dame Marie-

Anne Foucher. Le parain a été messire Jacques de

Moucheron, éeuyer. sieur du Nouvel, capitaine d'in-

fanterie au régimenl de Beauvaisis ; la maraine dame
Marie-Gabrielle Boursier, épouse de messire Jacques

de La Motte, éeuyer, sieur du Boulay, el offlcierdeS.

A. R.leduc d'Orléans. Signé: Marie-Gabrielle Boursier;

Jacque de Moucheron : .1. B. Epiard. »

ce. 20. ;c. ;iiiicrs.i - ir.-i", papier, LOS feuillets,

lïii-ilâu. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Le dimanche 30° jour d'avril 1741, avons baptisé

:

:
ÉUsabeth, QRe de messire François de Létouffe,

chevaRer, comte de Pradine, el d" dame Anne-Marie-

Èlis ibetb de Beaucousin. Le parain a été messire Louis

de Létouffe, marquis et seigneur de Pradine, Monta-

gny, Valorge, Flâgy, baron de Sirol el autres Lieux; la

maraine dame ÉRsabeth Maro de Joigny, épouse de

me Lre Philippes de Beaucousin, conseRler du Roy,

contrôleur généra] des saisies réeRes de France. Si

Létouffe- Pradine; Marie Mayeul; Jean Luneau; L.

VaHou] curé de Boissy. « » L'an L743, le lundy

l« avrR, nous, curé de Beauche, avons inhumi

le cœur de cette paroisse vénérable el discrète personne

maître Louis Vallou, prêtre, curé de ladite paroisse;

en présence de maîtres Claude Deshaye, curé de La

Béhardière; Boberl Josse, curé de BonvilRers; Louis

Choiseau, curé des Barils; Jean \ auclin, curé de Mathan-

villier; Loin- Horeau, curé de La GadeRèrc; Aubin

Lefrère, curé de BueR; Alexandre Franchet, curé de

Chéransé; Jean-Baptiste Epiard, curé de Saint-Lubin-

de Cravanl : Nicolas Bizet, vicaire de Bcaui lie
'
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Vauclin, vicaire de Lamblore; Jean Housset, vicaire

desGhal Bouvigny, curé de Saint-'. :

sur-Aw . Lemonnier, curé de Beauch
quchn, prêtre le Josse, curé de BonvRRers; .1. Vau-
quelin; L. Horeau; P. Foucher, curé de RéveUlon;

t, vicaire; N. Ilizet ; Bouvigny, curé de

: A. Lefrère, curé de RueR; Franchet, curé de
Charancé. » — « L'an 1718, le 10 mais, a été baptisée

damoisoRe GécRe-AngéRque île Feusquières, fiRe d.'

e Charles-Robert de Feusquii

gneur de Son me Marie-Arme Foucher ; dont
a été parain messire Jacques-François de La Motte

gentilhomme servant de l'eue S. A. Madame.
seigneur du Boulay, Dantron et autres; la mai-aine

Louise de GourseuRe, veuve de feu i

Louis-Claude !>- Gués, éeuyer, capitaine au régiment
uvoisis. Signé: J. Franchet; Letondeur

« Le dimanche 28 juillet 1748, a été inhumé dans
-!• i éans le corps de l'eue Marie-Gabrielle Bour-

cier, femme de Jacques-François de La Motte. ,

Sieur du Boulay et de Dantron. gentilhomme -

de feue S. A. 11. Madame, âgée d'environ I

Dugué; Letondeur; Pithon-Court. » — < L'an 171'.'. le

29 .juillet . j'ay ben\ la g iie paroisse,

qui a été nommée Pierre par Charle-Nicolas de Gué-

rouit, éeuyer, sieur de Chevaline, i hevali m- de l'ordre

militaire de Saint-Louis, capitaine au régimenl de

Champagne, ingénieur ordinaire du Roy, et par noble

demoiselle ! Catherine-Magdeleine -

rouit, tille de Louis-Gabriel de Guéroult, écuyi

gneur de La Giboudière .
et de dame Marguerite

s de Guéroull d" GhevaHines : M. Guéroull de la

Giboudière. « — « L'an 1749, le 30 juillet, j'ay béni la

cloche de cette paroisse, qui a été nommée
par Louis-Gabriel Langlois de 1.

ier de feue s. A. 1'.. Madame, du

d'Orléans, el par dame Marie -Françoise-Geneviève-

Denise Emangard Du Rocher, femme de :

Jacques-François de La Motte', éeuyer, seigneur du
Boulay, Saint-Clair, Corbin, Dantron. etc. S

Esmangarl de la Motte; Langlois de la Blandefièi

U. i abiers — In-; >, papier, *" feuillets.

I951-13GO.
Commission de desservant de la pa

- &mbroisc Laros i mars 1751

» L'an 1754, le 23 jour de novembre, a été inhumé
dans notre église le corps de feu Charles-Nicolas de

Guéroult, éeuyer, sieur de Chevaline, ancien

nieur, chevalier de l'ordre mililaire de Saie'

capitaine réformé a la suite du régimenl de Cham-
pagne, âgé d'environ 80 ans. v

. ; la Giboudi

GuérOUlt, Courseulle; de Comieville; Allevandre de

CoursouRe; Alexandre-Jacque de Pontavii

guy : Tadbomme, curé de RueR; bouvigny. curé d.'
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Saint-Victeur ; C. Dufour, vicaire; Pithon-Court. » —
« L'an 1755, le e jour de février, a été inhumé dans

notre église le corps de Jacques -François -Loup de

Brétignères , écuyer, mousquetaire du Roy dans la

seconde compagnie, âgé d'environ 21 ans, fils de

Jacques de Brétignères, écuyer, seigneur de Mont-

baudri et autres lieux, conseiller du Roy, lieutenant-

général civil, criminel et, de police de Vemeuil, et de

dame Marie-Marguerite Durand des Blossiers. Signé :

de Brétignères; de la Mesnière; Lemercier, curé de

Saintc-Magdeleinc ; Foucher, curé deRohaire; Bouvi-

gny, curé de Saint-Victeur; Dufour, vicaire; Pithon-

Court. » — « L'an 1760, le lundy 19e jour de may, a été

inhumé dans notre église le corps de Louis-Gabriel de

Guéroult, écuyer, sieur de La Giboudière, âgé d'en-

viron 77 ans. Signé: Pithon-Court; Etienne Jubin ;

Pierre Lenoir ;
Bouvigny, curé de Saint-Victeur. »

GG. 22. (Cahiers.) — In-4», papier, 93 feuillets.

i 9G1-19 90. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1763, le samedi 13° jour d'aoust, a été inhumé

au pied de la croix de notre cimetière vénérable per-

sonne maître Marc Clément, dit le Riche, ancien curé

de Saint-Martin au diocèse de Boulogne, âgé de 69 ans.

Signé : Etienne Jubin ; Pierre Lenoir ; Pithon-Court. »

— « L'an 1766, le samedi 15 e jour de février, a été

inhumé dans le cœur de notre église, du costé de

l'Épitre, le corps de vénérable personne Germain-

Louis Leneveu, noire vicaire, âgé d'environ 33 ans.

Signé: Hervieu , vicaire ; f. 'J. Poirot, religieux corde-

lier; Pithon-Court. » — « L'an 1767, le vendredi 30° jour

de janvier, a été baptisé Louis-Alexandre, fils de Louis-

Charles de Guéroult, chevalier, seigneur de Cheva-

lines, du Ménil et en partie de Sorel, capitaine au

régiment Royal-Étranger, et de dame Marie-Adélaïde

Raynaud d'Argouges. Parain et maraine Alexandre-

Jacques de Pontavice, chevalier, seigneur et patron de

Routigni, patron honoraire du Ménil-Gilbert, seigneur

de La Béhardiôre, Moussonvilliers en partie, Tetit et

Grand Bouvier, suzerain de La Trinité-sur-Avrc, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et

dame Angélique de Guéroult, veuve de Gilles de Mou-

cheron , chevalier , seigneur des Routtis. Signé : P.

Manuel, vicaire deBoissy. »

GG. 23. (Cahiers.) — In-i», papier, 92 feuillets.

iili-iX). — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1772, le samedi 12° jour de septembre, a été

baptisée Marie-Anne Armande, fille d'Ambroisc-Marcel

Daubcnton, écuyer, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roy,

et de dame Marie-Marthe-Claire Lory. Le parain Pierre

Métayer; la maraine Anne Fontaine, veuve de Michel

Gosman. Signé : P. Hanuel, vicaire de Boissy. » — Inhu-

EURE-ET-LOÏR.

mation de Louis Floux, François Lacour et François

Laurent, écrasés en travaillant à la nouvelle route de

La Ferté dans l'étendue de la paroisse de Boissy-le-Sec

(2 juillet 1774). — « L'an 1777, le mercredi 29 octobre,

ont été épousés messire Pierre-Gharlcs-Alexandre Des-

hayes, chevalier, ancien mousquetaire de la seconde

compagnie de la garde du Roy, fils de messire

Alexandre-François Deshayes, chevalier, seigneur du
Tremblay et du Rose-Robert, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, ancien officier des mousque-
taires, et de dame Marie-Magdcleine-Èlisabeth de Ras-

sant, et demoiselle Charlotte-Marie de Samte-Luce

,

fille de Mr Joachim de Sainte-Luce, ancien conseiller

du Roy, trésorier payeur des rentes de l'Hôtel-dc-Ville

de Paris, et de dame Bibiane-Florimonde Esmangart.

Signe: de Sainte-Luce; Deshayes du Trcmblaye ; de

Sainte-Luce; Sainte-Luce de Longuejouc; Deshayes du
Tremblay; de Rassant du Tremblay; Esmangart de

Sainte-Luce ; Esmangart de la Motte ; Lcconte d'Argen-

con ; P. Hanuel ; Aprix ; Maisons ; Pithon-Court. » —
« Le mercredi 7e jour de juin 1780, a été inhumé dans

le chœur de cette église le corps de messire Jean-

Baptiste-Antoine Tithon-Court, bachelier de Sorbonne,

licentié en l'un et l'autre droit, prieur commendataire

du prieuré royal de Saint-Laurent de Lauroux, ancien

curé de cette paroisse, âgé de 77 ans. Signé: J. Duval,

curé de Saint-Pierre, doyen de Verneuil; Hachet;

Lccerf, curé de la Puisaye; Poussin, curé de Chesae-

brun ; de Montussaint, curé de Réveillon ; P. Hanuel.

GG. 24. (Cahiers.)— In-i», papier, 92 feuillets.

1981-1991. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1782, le dimanche 22e jour de septembre, a

été baptisée Anne -Sophie, fille de Mathieu -Gabriel

Langlois, sieur de La Boussardière, écuyer, valet-de-

chambre de la Reine, et de dame Marie-Anne Le
Meunier. Le parain maître Jean-François Le Hangais

Du Buisson, avocat en Parlement, conseiller du Roy
et lieutenant eu l'élection de Verneuil et Ghâteauneuf-

en-Thimerais; la maraine demoiselle Anne-Louise-

Renée Langlois. Signé : Langlois ; de la Boussardière:

P. Hanuel. » — « Constant Bordeau, fils île François

Bordeau, tailleur d'habits, et de Marie-Louise Durand .

a été baptisé le 28 décembre 1786. Le parain Jacques

François-Claude, marquis de Courcy, écuyer, seigneur

des Hayes et autres lieux; la marraine M 1U" Marie-

Margueritte de Courcy, tille du parain. Signe : M.

Darau; Marie-Anne Canu ; le marquis de Courcy: M.

de Courcy; Levret, vicaire. »— « L'an 1789, le 22° jour

de mars, a été inhumé le corps de messire Louis

Beaussicr de Chàteauvert, chevalier, chef d'escadre

des armées navales de S. M., seigneur des fiefs de La

Moincrie, Boissi-le-Sec, Rois-Josse, La Foucherie, La
Courière, Le Gucslain , La Pétrolière, Le Jarrier-Saint-

Marc, Le Bois-Crouslai , Les Giroudières, Quettai, La
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Pinardièrc, Ouvrai, Le Xouvct et autres lieux, âgé

d'environ 6i ans. Signé: Moucheron; de Heurtaumont;

Loger, curé do Poislay ; Ripault, curé de la Chapelle-

Fortin; Desmazure, curé de Rohaire; Lecomte; P.

Hanuel; Leroy, curé de Bonvilliers; Segogne de la

Mancelliérc. » — « L'an 1780, le 9 de décembre, a été

baptisée Julienne -Victorine Postel, fille de Pierre-

Jacques et de Marie-Louise-Cathcrinc Grégoire, son

épouse. Le parein a été messire Louis-André, comte de

Beaussier-Cuvray, lieutenant des vaisseaux du Roy,

chevalier, seigneur des fiefs du Bois-Josse, Les Girou-

diôres, Qucteil, La Gatinc, Le Bois-Croulay, Le Gues-

lin, La Courière, La Foucherie, Les Botteaux, La

Pétrolière, La Durandière, Le Nouvet, Cuvray, Le

Jarrier-Saint-Marc, Bertin, Rueil en partie, La Moiuerie

et autres lieux : la mareine très-noble dame Geneviève-

Victorine Dufos, comtesse de Beaussier, son épouse.

Signé: de Méry, comtesse do Beaussier; Éléonore de

Méry ; comte de Beaussier-Cuvrey; Lecomte. »

CG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 62 feuillets.

1G18-1G59. — Commune de La Chapelle- Fortin.

— Baptêmes de 1618 à 1621, de 1627 à 1632, de 1645, de

1650, de 1657 et de 1650; mariages de 1618 à 1621, de

1623, de 1627 à 1632, de 1634 à 1635, de 1613, de 1655 el

de 1658; sépultures de 1618 à 1621, de 1627 à 1632 et de

1642 à 1613. — « Le mercredy e jour de janvier 1610, a

esté baptizé Henry, fils de Nicollas Ernoulin et de

Aune liuisson, ses père et mère. Son parain Pierre Du
Défais; sa inaraine damoiselle Nicolle de MareouviUe,

femme de noble homme Henry de Bauleul, escuyer,

sieur de Persay. Signé: Xicolle de Marrouvillo ; M. San

v.ive. » — « Le 13e jour de mars 1651), a esté baptisé

Michel, fils de Christophe Du Boucher, escuyer, sieur

de La Goyère, et de damoiselle Jeanne de Seuroy, et a

eu pour parain Michel de Moucheron, escuyer. sieur

de Corbin, et pour maraine damoiselle Charlotte de

llelleiuare. fille de dell'unt M 1 ' de l'éhardiére. Signé: de

Brossard. » — « Le lundy 13° joui' de febvrier 1623, onl

este espouzés noble homme Jacques do Laumosne,
osciller, sieur de La Grifonnière, et damoiselle Cathe

rinne, fille de noble homme Jehan Serreau, hailly de

La Ferlé. Signé: M. Sauvage. » — « Le vendredy ll'jour

d'octobre 1630, a esté baptizé Nicollas, lils de Jehan
l've ei de Magdeleine Yvard. Son parrain Jehan Ser-

reau, escuyer, sieur de Bizot; sa marraine Charlotte de

Guéroust, femme etespouze de M 1 Un Iiuat. Signé: X.

de Guérout; Serreau; M. Sauvage. »

Cf.. 2. (Registre.) — ln-i», papier, 37 feuillets.

1G38-1G5-1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 10' may 1611, a esté baptise Charle . lils de

François de Magny, escuyer, seigneur de La Motte, et

de damoiselle Louise de Uoullin , et a eu pour parain

1DAME. - COMMUNE DE LA CHAPELLE-FORTIN, zy,

Charle Du Hamel, escuyer, seigneur du Parc, et pour
maraine Bester de Rollin, damoiselle de La Bedellerie.
Signé de iir.,--.tid. » - . Le 12» jour de décembre 1650
a esté baptisé Louis, fils de Michel de Moui I

escuyer, sieur de Corbin, et de damoiselle 1 ï
Du Boucher, et a eu pour parain Louis l»u Bo
escuyer, sieur de La Gohière, et pour marain
selle Antoinette de Moucheron, femme de deffunct
M d Durset, Signé: de Brossard. - - » Le 31 janvier
1652, a esté baptisée Françoise, fille de Louys de Be
leau, escuyer, seigneur de' La Journalière, el de damoi
selle Jourdaine de Magny, et a eu pour parain F:

de BeUeau, escuyer, sieur de PetiteviUe, et pour ma-
rai lamoiselle Louise de Roullin, femme d

La Motte. Signé : de Brossard. »

CG. 3. Registre. — In-l , papier, 5i feuillets '.

1G54-1G6*. Bi de 1654 à 1668; mariages
de 1654 à 1663; sépultures de 1654 à 1664. — ° Li

credi 22 apvrti 1651. a esté baptisée Jourdaine, fille ,!

Louis de Belleau, si iur de La Jumelière, el de
daine de Magny. ses père et mère. Le parain fut Charles
Du Hamel, escuyer, sieur du Bois-Crouslé, et la ma-
raine daine Jourdaine de Monchi, dame de La Poti-

mère. Signt : C. Duhamel : J. de Monchy; R. Franchin. ••

— « Le 10" jour de juin 1654, a esté baptis B

de François de Magny, escuier, sieur dé La Motte, ,->.

de damoiselle Louise de Boulliu, ses père et mère. Le

parain René de Moucheron, escuyer, sieur de 1.

vallerie, et la maraine damoiselle Marie Guiarl .

<

de M- le présidenl en L'élection de Verneuil. 5

René de Moucheron: Marie Guiart; P.. Franchin.
« Le 21- jour d'aoust 105i, a esté baptisé Heu.', tils de
Michel de Moucheron, escuyer, sieur de Corbin

Françoise Du Boucher. Le parain tut René de Mouche-
ron, escuyer, sieur .le La ChevaUerie; la maraine
Hélène de Compant, fille de Louis de Compant, es

sieur .lu Du.l Signé. René de Moucheron; EUène de

Compans; Franchin. - » Le g de juin 1655

baptisée Marguerite, îille de Louis Deslandes el d Estei

U)Ot, -e- père el mère. Le parain fut David de Boulin .

escuier, sieur des Jouis, et la maraine dam
Denise de Roulin. Signé: D. de Roullin; Denise de
Boulliu; R. Franchin. » — o Le 29 de juin 1655

baptisée Françoise, fille de Robert Fossel cl de Fran-

çoise l.erat. ses père el mère. Le parain fut Françoys

de Perruel escuyer, sieur de la Bedellerie, el la ma-
raine damoiselle Françoise de CourseUe. Signé: Fran-

SOis de Perruel; II. Franchin. ... Le 16" jour de mars
1657, a esté baptisé Louys, til/. de Françoys d.. Magny,
escuyer, sieur .le La Motte, et de Louyse do RouUin,
ses père et mère. Le parrain fut Me--ire Loin- ,]

pans, chevallier, sieur du Duel, conseiller du Roy,

1 Ce registre se trouve par em
de La Ferté-Vidame.
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maistre d'hoslel ordinaire et sous-lieutenant de la vé-

nerie, et la maraine Françoise Le François, femme de

Charles Leconte, escuier, sieur de La Forest. Signé :

Dueil; Fransoyssc le Francsois; Franchin. » — « Le

dimanche 27° jour d'octobre 1658, a esté baptisée Char-

lotte, fille de François de Péruel, escuier. sieur de La

Bédèlerie, et de Charlotte de Ponville. Le parain fut

Charles Des Guez, escuier, sieur de La Pinardière, et

la maraine damoiselle Estherde Roulin. Signé : Charles

Des Guez; Ester de Roullin; R. Franchin. » — « Le 1" jour

de novembre 1661, a esté baptisé Gabriel-François, filz de

François de Péruel, escuier, sieur de La Bédèlerie, et

de damoiselle Charlotte de Ponville, ses père et mère-

Le parain Gabriel de Bloteau, escuier, sieur du Breuil,

et la maraine Marie de Pontville, dame de Gratuel.

Signé: Gabriel de Blotteau; Marie de Ponville; R.

Franchin. » — « Le 18e jour d'aoust 1664, a esté bap-

tisée Marguerite, fille de François de Péruel, escuyer,

sieur de La Bédèlerie, et de damoiselle Charlotte de

Ponville. ses père et mère, et a eu pour parain Claude

de Gogué, escuyer, sieur de Moussonvilliers , et pour

maraine damoiselle Margueritte de Roullin, fille de

deffunct le sieur des Jouis. Signé : R. Franc6in. » —
« Le veudredy 19e jour de décembre 1661, a esté bap-

tisée Françoise, fille de Jean de Vasconcelle, escuyer,

r! de damoiselle Jourdaine de Magny, ses père et mère.

Le parain fut David de Magny, escuyer, sieur des

Bordes, de Rosières et autres lieux; la maraine da-

moiselle Margueritte de Vasconselle, femme du sieur

de La Jumelière. Signé : R. Franchin. » — & Le di-

manche 16e jour d'octobre 1667, a esté baptisé Gabriel,

filz de Charles de Magny. escuyer. sieur de La Motte,

et de damoiselle Marie Leclerc. ses père et mère, et a

eu pour parain Gabriel de Bloteau, escuyer, sieur du

Breuil, et pour maraine damoiselle Barbe Thiboust,

femme de René de Gogué, escuyer, sieur de Saint-Jean.

Signé : Gabriel de Blotteau; Barbe de Thiboust; B.

Franchin. » — « Le 3 e février 1663, ont esté espousés

fean de Vasconselles, escuyer, sieur de La Noe. et da-

moiselle Jourdaine de Magny. Signé : B. Franchin. » —
» L'an 1661, le 2 e jour de novembre, fut inhumée à

Coronal damoiselle Marie de Courtemanche, femme de

feu Jean de Magny, escuyer, sieur de La Motte, aagée

de 72 ans. Signé: R. Franchin. » — « Le 20 e jour de

février 1662. fut inhumé dans l'église de Senonehes

messire François de Brossard, aagé de 55 ans . presbtre,

curé de céans, lequel avoit résigné à messire Roch
Franchin. Signé: R. Franchin. » — « Le mardy 11 avril

1662, fut inhumé au pied de la croix dans le cimetière

François de Magny. escuyer, sieur de La Motte, aagé

de 51 ans. Signé: R. Franchin. » — « Le 22 septembre

1662, fut inhumée en l'église de Rohaire dame Diane

de Geslain, femme de deffunct le sieur de Gonneville. >

-- « Le 31 octobre 1662, fut inhumé dans le chœur de

cette église messire J. Pipon
,
presbtre . vicaire de Saint-

Martin de Lamblore. Signé: 1!. Franchin. »

EURE-ET-LOIR.

CG. i. Registre. — In-V, papier, 14 feuillets.

1GG4-1668. — Mariages de 1664 à 1668; sépultures

de 1664 à 1607. — « Le 1
er jour de septembre 1

:

revenant de la foire Saint-Gilles de Dreux, proche des

Corvées, par ung nommé La Ferrette. fut malheureu-

sement assassiné François de Péruel, escuyer, sieur de

La Bédèlerie. Signé : R. Franchin. » — « Le 4* jour de

may 1665 , ont reçu la bénédiction nuptiale Abraham
Guiboret, sieur des Longs-Champs, l'un des quatre-

vingt-seize gentilshommes cl gardes de S. A. R.. et

dame Catherine Beauffre, veufve de deffunct maistre

François Beuzclin, sieur des Camps. Signé : Allugnon:

G. Guignard: X. Mauduit; R. Franchin. »

CG. 5. (Cahiers.) — In-4°, papier, 47 feuillets.

166S-1G35. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mercredy 20e jour de mars 1669, a esté baptisée

Marie -Beuée, fiUe de Jean de Vasconselle, escuyer,

sieur de La Noue , et de damoiselle Jourdaine de

Magny, ses père et mère: levée par René de Gogué,

escuier, sieur de Saint-Jean, et par damoiselle Marie

Leclerc, femme de M r de La Motle. Signé : René de

Gogué Saint-Jean; Marie Leclerc; R. Franchin. » —
« Le 28 e avril 1671 , a esté baptisé Charles, fils de Jean

de VasconseUe, escuyer, sieur de La Noe, et de damoi-

selle Jourdaine de Magny, .ses père et mère; et a eu

pour parain Charles de Magny. escuyer, sieur du heu,

et pour maraine damoiselle Louyse de Magny. Signé :

Charles de Magny; Louise de Magny: Baucher: Jean

Franchin: U. Franchin. »

CG. 6. (CaJuers.) — n-4>
,
papier, 48 feuillets.

l6?î-fGS9 '. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le mercredy 22 e jour de fébvrier 1679, a esté bap-

tisé Charles de Magny, fils de Charles, escuyer, sieur

de La Motte, et de damoiselle Marie Leclerc. Le parain

a esté Antoine DandeUe, escuyer, sieur de GanseviUe;

la maraine damoiselle Charlotte de Ponville. veufve

de feu M' de La Bédèlerie. Signé : A. Dandel; Charlotte

de Ponville. » — « Le 16e jour d'avril 1684 , a esté bap-

tisé Gabriel Leclerc, fils de Claude et de damoiselle

Françoise de Malèzc, sa femme. Le parain a esté Ga-

briel de Magny. escuyer. sieur de La Motte, et la ma-

raiuc damoiselle Marie de Gogué. fille de René de

Gogué, escuyer. sieur de Saint-Jean et de Barbe de

Thiboust. Signé : Gabriel de Magny. Marie de Gogué:

Beuzelin. >> — « Le lundy 10'- jour de février 1687. j'ay

douné la bénédiction nuptiale a Nicolas Le Ilantier.

escuyer, sieur de Rousseline. et à Françoise de Blo-

1 Parmi ces cahiers se trouvent les actes de baptêmes , mariages et

sépultures de la paroisse de Champhol de 1 tjTT à lfiTO. l.epoete . cuit

de Champhol , devint cure de La Chapelle-Fortin en 1637.
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teau. Signé : Esme do Gastel; Michel du Boucher; F. de

Vion; Beuzelin, curé de la Chapelle-Fortin. » — « Le

24 e jour de juillet 1686, a esté baptisée Marie-Anne,

fille de Jacques -Gabriel de Péruel, escuyer, sieur

de la Bédellerie, et de Françoise d'Azy. Le parrain

a esté Abraham de Magny, escuyer, sieur de Prévil;

la marrene damoiselle Françoise de Blotteau. v

Abraham de Magny; Fransoisse do Blotteau; Beuze-

lin. » — " Le 21 de février 168 (J, j'ay donne'' la bénédic-

tion auptiale à Christophe Matthieu . escuyer, sieur de

Launay, et a damoiselle Henriette-Thérèse de Magny.

Signé : Beuzelin, curé; J. Lcclorc; François des Guez
de Beaumarchais. »

GG. 7. Registre.] — ta-4", papier, 271 feuillets.

k>!)1-i::u. — Baptêmes, mariages, sépultures de

Hiiii et de 1695 à 1737. — « Le 17 e jour d'aoust 1733, a

été inhumé dans l'église de ce lieu, sous son banc,

Marie-Anne Hardy, femme de oiessire René de Pcrrucl,

écuyer, sieur do La Demoisellerie, âgé;' d'environ

45 ans. Signé : P. Douesy deCaumont. » — « Le 20e jour

de septembre 1736, nous avons conjoint en mariage

Charles Sueur, homme veuf, maître de l'hôtellerie du

Grand-Dauphin de Verneuil, el Charlotte de Magny,

fille d'Abraham de Magny, sieur de l.a Motte, et de

feue dame Louise de Brossard. Signé : Charles Lesueur;

Abraham de Magny; Sulpice Gaucher; Daureville de

Magny; I.. Genty; 1'. Douesy de Caumont; Ledort; Blo-

chet. » — « Le 12e de mars 17. ;i, a été baptisée Renée-

Jeanne, fille de René Desvaux, dit Magny, et de Jeanne

Bourdois, etaeu pour parain messire Jean île Bros-

sard. escuier, chevalier de Boismalet, et pour maraine

demoiselle Louise-Angélique il'
1 Gourseulle. Signé: .1.

de Brossard; Louise- Angélique de Courseulle; P.

Douesy de Caumont. » — « Le 30° de may I7:ii. Charles

de Brossard, escuier, sieur de Boismalet, mourut dans

[a verrerie de Saint- Gobin, âgé de 13 ans. Signé: P.

Douesy de Caumont. » — « Le 24« janvier 1727, a été

inhumé dans l'église le corps de Jean - Baptiste de

Gourcy, âgé d'environ 7 mois, til> de messire François-

Jean-Antoine de Courcy, chevalier, seigneur el patron

de Magny-la-Campagne, Roman, Ghagny, etc., el de

dame Marie -Anne -Emmanuelle de Mauduit. Signé:

Givierge; P. Douesy de Caumont, curé. » — « Charlotte

dePerruol, femme de Jacques-François de M, nie es

cuier, seigneur de La Fosse-Meslay, a été, le 3 février

I7.'.s, inhumée dans le cimetière de céans. Signé: de

Perruel; G. Douesy île Caumont; P. Douesy de GaU-

mont, curé. » — « Le 17'' de mars 1720, a été inhumée
I.nuise de Brossard, femme d'Abraham de Magny,

écuyer, sieur de l.a Motte. Signé: M. Leclérc; R.

Tuault. » - l.e 19« de septembre 1721, a esté inhu-

mée Jeanne de Marie du Nœufhois, dame de la Gohière,

vœufve de deffuncl Michel Du Boucher, escuier, sieur

diniit lieu de la Gohière. Signé: de la Fosse-Meslay;

AME. - COMMUNE DE LA CHAPELLE-FORTIN.

s. Thihoust; de la Fosse-Meslay. » — Le '28' de mars
I722,aesté inhumé dan- l'église Fi Marie.

équier, sieur de La Fosse -Mêlée, l'un des deux cent

chevaux- légers de la garde du Roy et capitaine ap-

pointé dan- la compagnie, aagé de 7i ans S

Abraham de Magny; M. Leclerc; P. Broust, curé de
BonviUiers. » — « Maistre Michel Leclerc, pn

curé de ce lieu, a été inhumé dans le cœur di

église le IP uovembre 1724. Signé: P. Douesy i

mont, curé de la Chapelle -Fortin. » — • Le 22« jour

1717. a esté inhumé Jacques-Gabriel de Pi

escuyer, sieur de La Bédélerie, âgé d'environ I

Perruel; de Gastel; de la Fosse-Meslay;
M. Leclerc. » — < Le 9« de septembre 1717. a esté bap-
tisé René, lils de Jacqm - de Marie, i

-

sieur de La Fosse-Meslé, el de damoiselle Charlotte de
Perruel ,

sou épouze. l.e parein René de Perruel, écuyer,

sieur des lie. la mareinc Jeanne de Marie,

dame de La Gohière. Signé: .1. de Marie; de Perruel;

M. Leclerc. » — « Le 8 e de juillet 171".. j'ay donné la

bénédiction nuptiale a Jacques - François de Marie,

écuyer, sieur de La Fosse-Meslée, (ils de Fram
Marie, écuyer, sieur de La Fosse-M - aine ap-

pointé dans les chevaux-légers de la garde du Roy, el

de feue Marguerite Le François, et àCharlote

niel . fiUe de Jacques-Gabriel de Perruel, écuyei

de La Bédélerie, et de défuncte damoiselle Françoise

d'Azy. Signé : Fransois Je Marie de la I

Jacques-François de Marie de la Fosse-Meslay; Jaque
delà Bédélerie; René de Perruel ; N. Livache; M. Le-

clerc. » — « Le 31 may 1706, j'ay marié Jacques-Gabriel

de Péri u< i iut de La Bédélerie, veuf de

damoiselle Françoise d'Azy, el damoiselle Anne-Fran

çoise de Malèze, veufve de feu Claude Leclerc, vérifi-

lcs roollcs du grenier-a-sel d'Lxines. >'

F. de Malaise; J. G. de Perruel la Bédélerie; René de

Perruel; Nicolas de la Morilièrc; Anne Leclerc; J d<

Juliotte; Abel de Portebize; R. M. du Poirtail; Abra-

de Magny; Gharle de Magny; Jacques Leroy;

M Li 1er Le î aousl 1706, j'ay marié François

de Gastel, écuyer, fils de feu Jacques de Gastel, sieui

des Aunes . et de i lami ilM'lle Marie de Fouqault . et da

lie Marie-Anne de Perruel. fille de Jacques

Gabriel de Perruel, écuyer, sieur d Brie,<

de de:: iselle Françoise d \.\ S ru : Ftau-

ÇOieS de (la-tel; Jean de liastel; G. Descorcln s ; d<

Peruel de la Bédélerie; René de Perruel j Abraham de

Magny; Lhcrmitte; É. Garnier; M. Leclerc. » — <• Le

12' de may 1705, a esté inhumée damoiselle l';

d'Azy, épOUSe de .laïques de PelTUel . escuyer. sieur de

l.a Bédélerie . âgée d'environ 50 ai

lerie; René de Perruel .
M. Leclorc l

janvier 1704, j'ay marié Pierre d'Oreville, escuyer, sieur

de La Molle. Iil> de l'on I'r.e

sieur de Langerois, et de damoiselle Fram

die Madeleine de Magny. fille de feu
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Charles de Magny, escuier, sieur de La Motte, et de

damoiselle Marie Leclerc. Signé : Pierre Daureville;

Madelenne de Madegny ; R. Tuault ; Françoise de

Gastel; Marie Leclerc; Abraham de Magny; Tuault;

M. Leclerc. » — « Le 5« de décembre 1704 , a esté bap-

tizée Marie, fille de Pierre d'Orevillc, escuyer, sieur de

Garembourg , et de damoiselle Madeleine de Magny,

son épouse. Le parain Marc-Anthoiuc Dandel, escuyer.

sieur de Ganzeville ; la mareine damoiselle Françoise

de Gastel, veufve de feu François d'Orevillc, escuier,

sieur de Langerois. Signé : Pierre Daureville; M. A.

Dandel; Françoise de Gastel; M. Leclerc. » — « Le 21-

d'octobre 1701 , a esté baptizée Marie-Madeleine, fille de

messire Piobert-Cliarlcs de Feuquières, chevalier, sei-

gneur du Temple, et de dame Henriette de Moucheron,

son épouze. Le parein Charles-Joseph Danglas , escuyer,

seigneur de La Fortelle; la maraine Marie-Madeleine

Legrand , veufve de Charles-Pierre de Moucheron , es-

cuyer, sieur du Boulay. Signé : Danglas ; M. Legrand;

M. Leclerc. » — « Le mardy 28 e jour d'avril 1699, j'ay

l'ait la célébration du mariage de Léon Des Vignes,

escuyer, sieur des Vignes, fils de Maximilien Des

Vignes, aussy escuyer, sieur des Vignes, et de damoi-

selle Margueritte Lefèvre, et de Françoise de Péruel,

fille de Gabriel de Péruel, escuyer, sieur de La Bédè-

lerie, et de damoiseUe Françoise d'Asie. Signé : Jaque

de Perruel; Françoies Léger; la Fosse-Mcslay ; Dela-

motte ; du Breuil de Blotteau ; la Bédèlerie ;
Michel du

Boucher; Jacque Léger de Blaiuville; Le Poète; Léon

des Vignes. » — Prise de possession de la cure de La

Chapelle-Fortin par M. Esnault , sur la résignation a

lui faite par Arnault Beuzelin, passé â la cure de Saint-

Lubin-de-Cravant (25 mars 1697). — <> L'an 1697, le

jeudy 8e jour de may, j'ay donné la bénédiction nuptiale

a messire Michel Du Boucher, escuier, sieur de La

Gohière, homme veuf, et à damoiselle Jeanne-Marie

du Neufbois, veuve de feu Léon Des Vignes, en son

vivant escuier, sieur de La Pichardière. Signé : Michel

du Boucher; J. de Marie de Neubois; J. Aubin; René

Boullie; M. Guiguard; M. Esnault, presbtre. »

GG. 8. Registre. — In-i", papier, 7S feuillets.

193S-1749. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Le 15 avril 1749, nous avons donné la bénédiction

nuptiale à messire Jacques-Charles de Moucheron, fils

de messire Charles de Moucheron, escuier, seigneur

de Freulemont, Guilbaut et autres lieux, et de defïuncte

dame Françoise de Cosne, et à dame Louise-Madeleine

de Courseulle, veuve do messire Louis -Claude Des

Guez, écuyer. Signé : Moucheron de Freullemont;

Freullemont; Louise de Courseulle; Courseulle de

Gonneville: Allexandrc de Courseuil ; Jean Poiers; h.

Genty; F. Blot; P. Douesy de Caumont. » — « Le 06 de

février 1748, messire René de Perruel, écuyer, seigneur

de La Demoisellerie et La Ferrière. a esté inhumé dans

l'église sous son banc, devant l'hôtel de la Vierge.

Signé : P. Douesy de Caumont. » — « Le 17 novembre
1743, fut baptisé Hilaire-Louis, fils de messire François

de Gastel, écuyer, et de noble dame Marie-Françoise

Des Vignes Des Épineux. Le parein maître Ililaire

Bence, licencié es loix, avocat en Parlement: la ma-
raine noble dame Louise-Marthe de Vedeau de Gram-
mout, épouse de M r de Champront, écuyer, seigneur

de Guérin. Signé: de Vedeau de Chempron; Bence; P.

Douesy de Caumont. j — « Le 23e jour de janvier 1740,

nous avons donné la bénédiction nuptiale à messire

Louis-Claude Des Guez de Beaumarchais, chevalier.

seigneur de Montlevain, capitaine au régiment de

Beauvoisis infanterie, fils de feu messire Jean-Baptiste

Des Guez, chevalier, seigneur de Beaumarchais, et de

defïuncte dame Claude de Vyon, et à demoiselle Louise-

Madelaine de Courseulle, fille de messire Jean-Baptiste

de Courseulle, chevalier, seigneur de Gonneville,

L'Epinay et autres lieux, et de dame Louise-Henriette

de Guéroult. Signé: L. C. des Guez; Louise de Cour-

seulle; F. des Guez; Courseulle de Gonneville; Cour-

seulle de Gonneville; F. Baugraud ; P. Sueur; J. Gou-

bert; L. Genty; P. Douesy de Caumont. » — « Le

18e jour d'aoust 1738, dame Catherine Belœuvre, femme
de messire Abraham de Magny. escuier, seigneur de

La Motte. Agée de 66 aus ou environ, a été inhumée
dans l'église de ce lieu. Signé : de Perruel : de Cour-

seulle de Gonneville ; P. Douesy de Caumont. »

CG. 9. (Registre.) — In-i", papier, lit feuillets.

1950-1369. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Inhumation de Louis Gosse, fils de Michel-Nicolas

Gosse, maître peintre, et de Madeleine-Catherine Lallc,

demeurant rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Ghamps,

à la Renommée sans pareille, paroisse Saint-Nicolas-des-

Champs (13 octobre 1752). — « L'an 1754. le 28e de

juillet, a été inhumée dans le cimetière de ce lieu

Louise-Magdelainc de Courseulle, femme de messire

Charles-Jacques de Moucheron . écuyer . seigneur de

Freullemont, âgée d'environ 45 ans. Signé: TaUjot,

curé. » — « L'an 1758, le 13 e jour de juillet, a esté in-

humé dans le cœur de l'église de ce lieu le corps de

messire Philippe-Auguste Douessy de Caumont . ancien

curé de cette paroisse, mort en odeur de sainteté après

avoir nourri son troupeau 33 ans, âgé d'environ 70 ans.

Signé: Talbot, curé. » — « L'an 1758. le 9e jour de

septembre, a esté baptisée Jeanne-Henrietle-Louise de

Courseulle, fille d'Alexandre de Courseulle, escuyer,

seigneur de lionneville. L'Epinay. Saint-Évroult, La

Hais Bertrant,Queteville, Mollinault. Bohaire, Temple-

Godard, Les Evis et La Chapelle-Fortin . et de Jeanne-

Angélique -Barbe de Pontavice. Son parain messire

Jean-Baptiste de CourseuUc, chevallier, seigneur de

Gonneville. L'Epinay. La Hais-Bertrant
,

Quetcville

.

Saint-Évroult, Bohaire, Temple-Godard et La Chapelle-



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE LA FERTÉ-Y

Fortin; la marainc dame Louise-Angélique de Launay,

épouse de feu messire Pierre-Michel de Pontavice, en

son vivant seigneur de Roufigny, La Béhardière, Litur-

uin, Vanonnier, Petit et Grand Bouvier, La Trinité-

sur-Avre, La Motte, Le Temple et MénH-GHbert. Signé:

Louise-Angélique de Launay Rouffigny mère; Cour-

seullc de Gonneville. » — « L'an 1739, le 10 janvier,

a été inhumé dans l'église de ce lieu le corps de

Françoise de Magny, épouse de M r de Blotteau, sei-

gneur de La Motte, âgée d'environ 33 ans. Sigjié

Talbot. >> — « L'au 1759, le 17e jour de mars, j'ai fait

la célébration du mariage de Jean-Charles de Blotteau,

('•cuver, seigneur de La Motte-JumeHère et autres lieux,

veuf, et de demoiselle Françoise-Marguerite de Belle-

mare, fille de feu Philippe- François de Bellemare,

écuyer, seigneur de Chalonge. Signé: de Blotteau: de

Bellemare; de Moucheron; Gibouin; Mathias de Fayel;

Vivien; Sorcl; Crétien; Talbot, curé. » — « L'an 1760,

le 11° jour de mars, a esté inhumé dans l'église de ce

lieu le corps de. messire Jean-Baptiste de Gourseulle,

chevalier, seigneur patron de Gonneville, seigneur de

L'Épinay, Rohaire en partie et autres lieux, âgé d'en-

viron 70 ans. Signé: Talbot, curé. » — « L'an 1760,

le dimanche 27e jour d'avril, a esté baptisé Charles-

Boromée-Mathurin de Blotteau, fils de Jean-Charles de

Blotteau, écuyer, seigneur de La Motte et de La

Jumelière, et de Françoise-Marguerite de Bellemare,

ses père et mère. Son parain messire .Mathurin de

Lamour, chevalier de Langégu; sa marainc Jeanne-

AngéliquerBarbe de Pontavice, épouze de M r de Cour-

seulli', seigneur de Gonneville. Signé: du Pontavi-se-

Courseulle; le chevallier de Lanjégu; Talbot, curé. »

— « Le vendredi lô novembre 1703, ont esté suppléées

les cérémonies du baptesme à Jeanne-Angélique Gui-

gnard, fille de Jean et de Marie-Jeanne Mercier, ses

père et mère. Le parain messire Louis-Charles de

Moucheron, fils de messire Charles-Jacques de Mou-

cheron, écuier, seigneur de Freullemont, et de Made-

leine de GourseuRe; la marainc demoiseRe Jeanne-

Henriette-AngéRque de Courseulle, fille de messire

Alexandre de ÇourseuRe-, chevalier, seigneur de Gon-

neviRe, Rohaire, L'Epinay el autres Lieux, el de daine

Jeanne-Angélique de Pontavice. Signé: de Courseulle;

de Freullemon; Ripault, curé de la Chapelle. » —
. Le mardy 24 janvier 1769, j'ay procédé à la célé-

bration du mariage de HUaire-Louis de Gastel -

sieur de La Motte, fils de François de Gastel, écuyer,

sieur de La Motte, et de dame Marie -Françoise Des

Vignes, el de demoiselle Marie-Françoise Vivien, flUe

du sieur Pierre Vivien et de dame Françoise de Mou-

cheron. Signé: Louis de Gastel; Mary Vivine; F. de

Gastel de la Motte; Vivien; Françoise de Moucheron;
veuve des Vignes; F. de Gastel; chevalier de Mouche-

ron; GourceuRe de Gonneville. Pontavisse de Cour-

seulle; F. Joriaux, prêtre; Vivien, curé de Quessigny. »

Ei'RE-ET-Lom. — Semé E. (Sitp.)

IDAME. - COMMUNE DE LA CHAPELLE-FORTIN. 3GI

CG. 10. (Registre.) — ln-v, papier, 113 feuillets.

i:îO-iî!»i. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le mardy février 1770. nous avons procédé a la

ation du mariage d'entre messire Léon-Jean-
Baptiste de Brévédent, chevaRier, ancien officier de
cavalerie, fils de messire Esprit-Jean-Baptistc de Bré-

védent, chevallier, seigneur et patron d'Abloi

riHe, EquainvRle, FatonvRle, La Chapelle-Sain;

seigneur des nobles fiefs et terres de La Bue. Le Boulay,
Le Noyer, Aubœuf, MannevRle, Aubœuf-du-Bois, Les

Mares, Le BozeRe, ancien chevau-léger de la garde
ordinaire du Boy. et de noble dame Mari.' Anne de

Maunoury, et noble demoiseRe Jeanne-Henrietfa

Rquc de Courseulle, fille de messire Alexand
GourseuRe, chevallier, seigneur et patron honoraire
de Gonneville, seigneur de La Haye Bertrand, Q
MouRneaux, Saint-Évroult, L'Épinay et autres

ries et lieux, et de noble dame Jeanne-Angéhque-Barbe
de Pontavice. Signé: L. J. B. de Brévédent; J. II. A. de

GourceuRe; de ÇourseuRe; du Pontavissde Courseulle:

Al. du Pontavice de Rouffigny; du Pontavice: de la

Pommeraye; d'Argouges de Roufflgny; de Moucheron;
Hébert de Champozon; des Guez de la Pommeraye: le

chevalier des Guez de la Pommeraye; Ripault. curé. »

1 e mardy 5e jour de mars 17^, a été inhumé au
cimetière de cette paroisse le corps de dame Marie-

Françoise Des Vignes, femme de messire Fi i

Gilles de Gastel, écuyer, sieur de La Motte, â§

07 ans on environ. Signt Lioust, curé de Saint-Maurice :

Fontaine, cure: G. Duhan, curé de MoussonvHHers
;

Bouffe, curé: Ripault . curé de la Chapelle-Fortin, d —
. Le mercredy 21 janvier 1784, a été baptisé Alexandre.

fils de messire Léon-Jean-Baptiste de Brefdent d'Ablon,

chevaRier, seigneur de L'Épinay, ancien officier de

cavaHerie, et de noJble dame Jeanne-Henriette-Louise

de GourseuRe, ses père el mère. Le parain :

Alexandre de Courseulle. chevaRier, seigneur patron

honoraire de Gonnevflleel autres lieux; la marainc noble

Lie Esprit AngéRque de Bréfedent. Signé: Çour-

seuRe de GonnevRle; E. A. de Brève. lent: Ripault, cure.

CC. Il Jn-l\ papier, îl feuillets.

i«?g-i?07 '. — Pai - Bap.

sépultures. — « L'an 1683, j'ay con-

joint par lien de mariage Lorant RioRé, fils de Jacque

RioRé et de feue Catherine BeHin, avec demoiseRe

Magdeleine Du Boucher, fiRe de ChristopheDu Bouche.

escuier, sieur de La Goière, et de demoiseRe Jeanne

Un Sureau. Signé: Laurens RioRé; Madelène du Bon

Manque 1'anni

3 La p:.r..is-.- de I!.. milliers fui supprimée en 1790 el reunie .1 ee'.le a\

La Cliap. Ile-Fortin.

46



562 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR,

cher; RioUé; Jean de Perruel; Charlotte de Pouville;

Fr. Gricourt; Anthoine Rocque; Marie Joyneau; Le-

peintre. »

GG. 12. (Cahiers.) — In-i°, papier, 26 feuillets.

1Ï15-IÏ39 1
.
— Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 31 raay 1717, a été baptisé Reué-Charles, fils

de René Lepaintre et de Marie Lefayé, ses père et

mère. Le parain messire Charle-Nieollas de Guéroust,

escuyer, sieur de Chevallinnc ; la maraine dame Louise

.le fîuéroust de Gonville. Signé: Charles-Nicolas de

Guéroust ; Louise Guéroust de Gonneville ; J. Lepeintre. »

— « Le 19e septembre 1719, a esté inhumé dans l'église

de ce lieu maistre Julien Lepeintre, cy-devant curé de

cette paroisse. Signé : P. Broust , curé de Bonvilliers. »

— « Le vendredy 6e jour de septembre 1737, a été bénite

la cloche de ce lieu qui pèse 85 livres. Jean-Baptiste

Lebrun , du royaume de Lorraine , et N. Simoneau , de

la paroisse de DamviUe, son adjoint, l'ont fondue à La

Puisaye pour le prix et somme de 25 livres. Elle a été

nommée Jeanne-Louise 'quoiqu'elle porte sur son ins-

cription le nom de Henriette
|
par messire Jean-Baptiste

de Courseulle, chevallier, seigneur de Gonneville, et

par noble dame Louise-Henriette de Guéroust, son

épouse. Signé : G. Calbris, curé de Bonvilliers. » — « Le

mardy 23e septembre 1738, j'ai conjoint en lien de ma-

riage messire Philippe-François de BeUemare, écuyer,

dit Chcreneey, homme veuf, aagé d'environ 40 ans, et

noble demoiselle Marie-Gabrielle de Moucheron, fine

de feu Gilles de Moucheron, écuyer, et de dame Marie-

Marguerite Pioullier. Signé : de BeUemare
; Marie-

Gabrielle de Moucheron; Louise de Geuroult de Gon-

neville; Courseulle de Gonneville; Louise de Cour-

seulle ; Allexandre de Courseulle ; Collas ; Fr. de Vyon;

M. Guignard; G. Calbris, curé de Bonvilliers. s

GG. 13. (Cahiers.) — In-i», papier, 30 feuillets.

l?4l-l?îl -. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Commission de desservant de la cure de Bonvil-

liers pour Charles Dufour, vicaire de Boissy-le-Sec

(25 mai 1759).

GG. 1*. Cahiers.) — In-i°, papur, 17 feuillets.

lî ? 3-1 9 88. — Baptêmes , mariages , sépultures. —
Commission de desservant de la cure de BonvUliers

pour Benoît-Jean-François Bournizien (8 juillet 1777).

GG. 1. [Registre.) — ln-*°, papier, 38 feuillets.

1599-1669.— Commune de Lamblore. — Baptêmes

de 1599 à 1606 et de 1646 à 1669. — « Le 25 avril 160i,

fut baptisé André , fils de noble homme Marc de

i Manquent les années 1725, 1726, 173*, 1735 et 1736.

• Manquent les années 17i6, 1755, 1756, 1760 et 1768.

Brossard et de damoiselle Suzanne de La Touche.
Les parains nobles hommes André de La Touche et

Jean de Brossard ; la maraine Louise Yorimorc, femme
d'honorable homme Jean Serreau , Lailly de La Ferté.

Signé: Honoré Legendre. » — « Le 11 de novembre
1657 , fut baptisée Anne , fille de Jean de Gastel

.

écuyer, sieur de La Motte, et de damoiselle Jeanne

de Brossart. Le parain François de Gastel, escuyer.

sieur de L'Estaug ; la maraine damoiselle Anne de

Brossard. Signé: Musnier. » — « Le 1" juillet 1648,

fut baptisée Anne-Françoise, aagée de 5 ans, fille de

Claude de Lestoille, escuyer, sieur du Sausay, et de

damoiselle Anne de Dourlans. Le parain François de

Lestoille, escuyer, seigneur de Glans, prieur commen-
dataire du prieuré de Nostre-Dame d'Hormoy en Picar-

die, premier secrétaire de Mer l'Éminentissime cardinal

de Lion ; la maraine damoiselle Anne de Lestoille.

Signé: Efemier. » — « Le 28 de juillet 1648, fut baptisé

François, fils de Martin Delafosse et de Barbe Périer.

Le parain messire François de Brossart, presbtre, curé

de La ChappeUe-Fortin , escuyer, sieur du Hautbois;

la maraine Louise Huneau, femme de Louis Lemar-

ncur. Signé: Musnier. » — « Le 5e de may 1649, fut

baptisée Louise . fille de Claude de Lestoille. escuyer.

sieur du Sauçay , et de damoiselle Anne Dourlans :

laquelle a eu pour maraine damoiseUe Louise de Dour-

lans, et pour parain messire Louis de Dourlans, es-

cuyer, seigneur de Champ, conseiller du Roy et son

procureur-général en l'admirauté de France, Guyenne

et Bretagne. Signé: Musnier. » — « Le 13e jour de may
1659, fut baptisé Charles, fils de noble homme Nicolas

Faure et de damoiselle Suzanne de Plamont
;
qui a eu

pour parain messire Charles de Moucheron, presbtre,

curé de Saint-Martin de Verneuil, et pour maraine

damoiselle Jeanne de Bonté, femme de noble homme
Gilles de Moucheron. Signé: J. Bouvigny. » — <. Le

23 e may 1659, fut baptisée Charlotte, fille de Charles

Goddin et d'Elisabeth Cheron. Le parain Germain Du
Bosc, escuier de Marchainville ; la maraine damoiselle

Charlotte de Raveton, femme de Louis Levasseur, es-

cuyer ,
sieur de Thoiray. Signé : J. Bouvigny. <> — « Le

25* d'aoust 1659, fut baptisée Margueritte , fille de Joa-

chim Goddé et de Louise Maxime. Le parain messire

Charles de Fontainnes de Neuilly ; la maraine damoi-

selle Margueritte de Saint-Denis, femme de noble homme
François de Gastel, escuyer, sieur de Gastel. Signé:

J. Bouvigny. »

GG. 2. (Registre.) — In-4C
,
papier, 26 feuillets.

1646-1669. — Sépultures. — « Le mardy 9' jour

du mois de mars 1669, a été inhumée dans le cœur de

l'église de céans damoiselle Anne de Dourlan , femme

de Claude de Lestoille, écuyer, sieur du Sauçay, aagée

de 27 ans ou environ. >•
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GC. 3. (Registre.) — In-4», papier, 32 feuillets

166»-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 15«joui de mars 1670, a esté baptisé Jean-Louis,

escuyer, fils de Charles Des Gucz, escuyer, seigneur

de La Pommeraye, Le Sausay et aultres lieux, et de

daine Claude-Marie de Létoile, ses père et mère. Le

parain Charles Violle. escuyer, seigneur d'Angennes;

la maraine M mc Françoisse de Clievestro, dame de

Montigney e1 aultres lieux. Signé: Charles Viole ; Fr.

de Ghevestre. » — « Le 26° jour d'octobre 1670, a esté

baptisé Louis , filz de Pierre Delafosse et de Marie

Marye, ses père et mère. Le parain Louis Marye; la

maraine damoisellc Barbe Du Tremblé, femme de

Henry Du Serro, sieur de La Milasse. Signe: Barbe du

Trabley; L. Marye; M. Charpentier. »

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, SO feuillets.

1915-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1720 , le 14 e jour de juillet, a été baptisé Pierre,

fils de messirc Pierre d'Orainville, écuyer, sieur de

Garambourg, et de damoisellc Magdeleinne de Magny;

et a eu pour parain messire Abraham de Magny,

écuyer, sieur de La Motte, et pour mareinno damoisellc

Marie-Magdeleinne de Mathieu. Signé: Abraham de

Magny; M. Périer. » — « L'an 1720, le 19" jour d'avril,

fut inhumée dans cette église damoiselle Françoise de

Qastel, femme de feu M r d'Orainville. écuyer, sieur

de Laugerais, âgée de 70 ans. Signé : M. Périer. »

CG. 5. (Registre.) - In-l°, papier, 13G feuillets.

1996-1943. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 6« d'octobre 172s, j'ay inhumé dans celte église

maître Marin Chevalier, âgé d'environ 26 ans, vicaire

desservanl de cette paroisse. Signé: Fagnon, prieur. o

— « Le 21" jour de novembre 1729, j'ay l'ait la célé-

bration du mariage du sieur Cuny Champion, fils de

feu Pierre Champion et de feue Marie Yilliaume, officier

de l'eue M"" la duchesse de llern et inaistre-d'hostel

de M*»"' le duc de Saint Simon . el de damoiselle Anne-

Marguerite Poidras, veufve de feu Pierre Allant,

escuyer, seigneur de La Coudraye, chevaux-léger de

la garde du Roy. Signé: A. Marguerite Poidras; Cuny
Champion; Villfontan de Didier; Laudier; P. Belin; L.

Moulin; de la Bertière de Uocquehire: Magdelain

Allant: t'.. Morel. » — .« Le 21" septembre 1738, j'ay

baptisé Jean, lils de Pierre Racine, journalier, et ,1e

Marie Poiniel. sa femme; Lequel a esté nommé par le

sieur Jean de Didiers, porte-estendarl des gardes du:

corps du Roy, chevalier militaire de l'ordre de Saint-

assisté de damoiselle Anne-Marguerite de Poidras,

espouse du sieur Cuny Champion, officier de feue

M-" la duchesse de Berry. Signé : \ dlefontan de Didier;
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A. Marguerite Poidras; C. Morel. » — « Le 16 décembre
17:S2, j'ay baptisé François, lils du sieur François Blot

et de damoiselle Françoise Des Vignes, sa femme. Le
parcin Claude Des Vignes, escuyer, sieur d'Espineux;
la mareine damoiselle Marie Des Vigi - Claude
des Vignes; C. Morel. »— « Le v jour de décembre
1738, a été inhumé dans L'église de céans le corps de
Madeleine de Magny, en son vivant femme de Pierre

d'OréviUe de G-arambourg, escuyer, seigneur de La
Motte. Signé: Jacquc Périer; Jacques Périer; L. Auvray.
— <> Le V may 17il, a été inhumé dans l'église de
céans Le corps de Abraham de Magny. écuyer, sieur

de LaJumelière. Signr . p. de Magnj de la Motte' : Pierre

Daureville: L. Auvray. «

GG. 6. (Registre.) — In-1», papier, 138 feuillets.

1913-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1744, le mardi 10" jour de mars , a été' inhumé
dans la nef de céans, au lieu de sa sépulture, messire
Léon de Bermau. écuyer, sieur d'Infreville. ancien

maréchal-des-logis des chevaux-légers de la garde du
Roy, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis el

capitaine de cavalerie, âgé d'environ fil ans S

Ressuintes; Gourseulle de Gonneville; Dugué, curé
des Ressuintes; M. Hurtado; N. Gallée; Vauquelin,
prêtre. » — Commissions de desservanl du prieuré-

cure de Lamblore el de La Ferté-Vidame pour : Charles-

Louis Cardon, chanoine régulier de Prémontré
,26 avril 1717); — Gérard Duchon li avril 17!

Philippe Durvye 29avrill761 ;— JeanBouUai L8juin

1762 .
— n L'an 1762, Le 26: jour de novembre, a été

inhumée dans le cimetière de cette paroisse Claude-
Magdeleine Le Beau de Montelig î . fuie de Claude Le

Beau, écuyer. seigneur de Montelig i, el de dame
Louise-Marie Poluche, âgée de 6 S

Louis ! efaje : Davignon. »

GG. 7. (Registre.; — In-i", papier, 137 leuillets.

1964-19H3. -- Baptêmes, mariages, sépull

•• L'an 1764, Le7' jour de février, j'ay fait la célébration

du mariage de messire Michel de Moucheron
. chevaliei

de Freullemont, capitaine du bataillon de Chi

lils île l'eu messire Charle de Moucheron, écuyer.

vivant seigneur de Freullemont. el de dell'uncie dame
Françoise de Cosne, el de damoiselle Maric-Anne-

ÉUsabeth Saillard, lille de messire Claude-Alexandre

Saillard. écuyer et huissier du cabinet de S. \

Madame . et de dell'uute dame Jeanne Marie Courtin Du
Plcssis. Signé: Moucheron, chevallier de Freullemon;

Anne-Marie-Élizabelb Saillar; Flurellemonl : Moucheron
de Freullemon; Brétinière; Moucheron; Courtin d'In-

freville; Guérin de Champrond; du Boulay; Jean

Saillard des Salles: d'Aurévillç le Beau: d'Aurévillc
;

I. A. Froutnantiii ; Davignon •

\ ant de
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Lamblore. » — Commissions do desservant du prieuré-

cure de Lamblore et de La Ferté -Vidante pour :

François Coulliu (14 juillet 1764); — Jean Davignon

( 4 mai 1765 ) ;
— Jacques Burel , ancien curé de Réveillon

(25 août 1766).

CC. 8. (Registre.) — fa-4», papier, li2 feuillets.

i 98 i-iiu Vil. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 62 feuillets.

1618-1613. — Commune de Morvilliers. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — Le mardy 21 e jour de

may 162 i, a esté baptizée Louise , fille de Jacques Pelle-

thier et de Jacquine Oubert. Le parain noble Louis

Des Guez, escuicr, sieur des Rengevilles; la maraiue

Marie Champdavoine, fille de Hiérosme Oubert. » —
« Le jeudy 28e de may 1627, a esté baptizé Jehan, filz

illégitime de noble Georges Des Guez, sieur de Beau-

marchais, et de Clermondc Girard. Le parain maistro

Jehan Serreau, sieur de Bizot, bailly de La Ferté; la

maraine Françoise Bourgcottc, femme de Michel

Pichet. » — « Le lundy 19 e jour de décembre 1634, a

esté inhumé noble homme Jehan Serreau, escuier,

sieur du Bois-Foucher, conseiller du Roy, au dedans

de l'église de Morviller. » — « Le dimanche 23 e de jan-

vier 1639, a esté inhumée au dedans de l'église de

Morviller Louise Marnière, en son vivant veufve de

deffunct noble homme Jehan Serreau , eslcu en l'élec-

tion de Vemeuil et bailly de La Ferté. »

GG. 2. (Registre.) — In-i», papier, 29 feuillets.

1650-1691. — Baptêmes de 1650 à 1667 et de 1671 ;

mariages et sépultures de 1671. — « Le dimanche

28e juin 1654, fut baptizée Gabrielle, fille illégitime de

Gabriel de Moucheron, escuyer, sieur du Boulay, et

de Jehanne Mahée. Le parain est Laurent Sorret , et la

maraine Anthoisnette, fille de Sébastien Garçon. Signé :

Bessin. »

CG. 3. (Registre.) — In-i», papier, 31 feuillets.

1650-1667. — Mariages.

GG. 4. (Registre.) — In-i", papier, 19 feuillets.

1650-1665. — Sépultures. — « Le jeudy 1
er feb-

vricr 1657, fut inhumé au dedans du chœur de l'églizc

de céans messire René Bouc, ci-devant curé de cette

paroisse, aagé de 82 ans. Signé : Bessin. » — « Le jeudy

17e may 1663, fut inhumée au dedans de l'églize de

céans damoiselle Angélique Piau , vefve de feu Jehan

Serreau , sieur de Bizot. Signé : Bessin. »

GG. 5. (Cahiers.) — In-i», papier, 35 feuillets.

1669-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.
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GG. 6. (Registre., — In-folio, papier, i9 feuillets.

1693-1688. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1688-1689. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 15 e jour de septembre 1689, a esté inhumé dans

l'église de céans maistre George Oubert, presbtre, curé

de ce lieu , âgé de 56 ans ; eu présence de Michel David

,

curé de Beauche ; Arnault Beuzelin , curé de La Cha-

pelle; Charles Langlois, prieur de La Boussardière.

Signé: M. Davy; Esdiard; Beuzelin; C. Langlois,

prêtre; Langlois. »

GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, papier, 31 feuillets.

1693-1 900. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testament d'Anne Bourdois, femme de Michel Petit le

jeune, demeurante au Buisson-Gontier ( 14 septembre

1700).

G G. 9. (Cahiers.) — In-i°, papier, 50 feuillets.

1901-1909. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Testaments de : Jeanne Roger, femme de Gilles Masse-

rou, demeurante au Haut-Chevrier (26 septembre 1 Tu 1 ;

— Jeanne Allant, veuve de Noël Leroy, demeurante à

Nicochet (11 octobre 1701); — Louis Pie, laboureur

aux Rayers (12 octobre 1701 ^ ;
— Marie Rayer, veuve

de Louis Pie, laboureur (22 octobre 1701);— Michel

Poulain l'aîné, laboureur aux Plains (28 octobre 1701, ;

— Catherine Rocque, femme de Valentin Gautier,

laboureur à Nicochet (30 juin 1708); — Madeleine

Bahaire , veuve de François Allard , laboureur à Bertin

(27 octobre 1708). — « Le mardy 27 e de juillet 1706, a

esté bénie la grosse cloche, nommée Louis-Charle par

très-haut et très -puissant seigneur Louis-Jaque de

Saint-Simon, vidame de Chartres, et par M"« Charlotte

de Saint-Simon, fils et fille de très-haut et très-puissant

seigneur Ms r le duc de Saint-Simon, pair de France,

gouverneur des vuMe, chasteau et compté de Blaye,

seigneur de cette chastellenie et autres lieux. Signé :

Lepeltier; Brébion; J. Lcmore. » — Nomination de

Marin Roger et de Jacques Leroy comme marguilliers

de la paroisse de Morvilliers (2 février 1709).

CG. 10. (Cahiers.) — In-i°, papier, 23 feuillets.

1910-1916. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Testaments do : Marie Bayer, femme de Jacques

Gazier, âgée de 65 ans, demeurante aux Rayers (8 fé-

vrier 1711); — Martin Viilette, âgé de 75 ans, laboureur

à Bertin (28 mars 1711); —Valentin Gautier, garde

du duc de Saint-Simon, à Nicochet ( 19 mai 1712 ;

—
Jacques Gazier, laboureur aux Rayers ( 17 juillet 1712 .

— Inhumation de Valentin Gautier, garde du duc de

Saint-Simon, âgé de 100 ans ou environ (18 août 1712 .
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CC. 11. (Registre.) — In-l», papier, H feuilleta.

1919-1799. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testaments de: Jacques Binet, laboureur au Chènc-

Fromentin ( 10 septembre 1721 ) ;
— Marie Leroy, âgée de

24 ans, femme de Jacques Colas, demeurante à Bertin

(24 mai 1727). — « Le 12e juillet 1724, a été baptisée

Marie-Charlotte, fille de Philippes de Bellemare, écuicr,

et de Marie-Magdelaine Des Guais, ses père et mère.

Sun parrain Charles de Ilascvillc, écuicr, sieur du

Conicr; sa marainc Jcanncviève- Catherine Jaquet

,

épouze de Jaques de Moucheron, écuier, sieur du

Nouvet. Signé: G. C. Jacquet; Charle de Ilazeville;

Dallet. » — « Le 16p jour de décembre 1725 , a été baptisé

François-Charles, iils de Philippes-François de Belle-

mare, écuier, et de Marie-Magdelaine Des Guais, ses

père et mère. Son parain Charles de Violle, écuier,

seigneur d'Angennc; sa mareine Jeanneviévc Du Bourg,

dame de La Pommerais. Signé: Genviève du Bourg;

de Violle d'Angenne; Philippe de Bellemare; Dallet. i

CG. 12. (Registre.) — In-l», papier, 26 feuillets.

1930-1936. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Testament de Marie Rocque, femme de Jean Petit,

journalier à Nicochct (24 février 1735).

GC. 13. (Cahiers.) — ln-i°, papier, 13 feuillets.

1939-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« Le jeudy 5 e jour de décembre 1737, a été inhumé

dans l'église le corps de dame Marguerite Dallet, épouse

de messire Philippe-François de Bellemare, escuyer,

sieur de Cherencé. Signé: G. Calbris, curé de Bonvil-

liers. » — « Le 21 e jour de janvier 17:'»'.). a été inhumé
dans l'église de Saint-Denis de Morvilliers le corps de

Maric-Gahrielle de Moucheron , Agée de iO ans ou envi-

ron, femme de Philippe-François de Bellemare, écuyer.

Signé: L. Auvray. desservant de Lamblore. » — « L'an

1739, le lundi 9 e février, a été inhume dans ['église do

cette paroisse le corps de Mr Philippe François de BeLle-

mare, escuyer, âgé d'environ 10 ans. Signé: Allard.

GO. 11. (Registre.) - In-i\ papier, 91 feuillets.

0)10-1959. — Baptêmes, mariages, Bépultures.

— Marché avec Jean Siinonneau, de l'iwal, pour la

fonte de la petite cloche de Morvilliers pesanl environ

100 livres 12 novembre 17 il .

CG. 15. (Registre.) — In-4°, papier, 50 feuillets.

1960-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1C. (Registre.)— In-i», papier, 105 feuillets.

199Q-19S9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1770, le \" may, par nous, Charles Rodon,

curé des Châtellées , a été inhumé en le chœur de cette

église le corps de maître Thomas-Pierre Allard, curé

de ce lieu, âgé d'environ 70 ans; eu présence de

maîtres Louis Dcmauré, curé de Beauche; Nicolas-

Louis Girard . curé des Ressuintes ; Jean-Nicolas Lecerf,

curé de La Puisaye; Antoine Boussaroque, prieur-curé

de La Ferté el Lamblore. Signé: Rodon, curé di

telées . Girard, curé des Ressuintes ; Demauray; L

curé de la Puisaye; Leblond, vicaire de la Ferté; Bous-

saroque, prieur de la Ferté-Vidame ; Huctrie; Thieux:

Ch. Bélier de la Mésengère; Molle-Dusausay.

1783, le 27e jour d'aoust, la grosse cloche de cette

paroisse nouvellement fondue , et du poids de 553 livres

.

a été bénite sous L'invocation de sainte Rosalie, et a eu

pour parain et maraineMr etMme de La Borde, seig

el dame de La Ferté et de cette paroisse de Morviliers

et ont donné 12 aunes de toille pour la chemise de la

cloche et 30 livres d'argent. Signé : Hachet. • — Le

3 aoust 1783, il s'est passé uu orage comme de vie

d'homme on n'en a vu dans ces contrées. Plus de

30 paroisses limitrophes ont été, je ne dis pas affligées

mais écrasées par ce terrible ouragan, qui a parcouru

plus de 15 lieues de païs. La greUe dans cette paroisse

avoit depuis 1 pouce jusqu'à 2 de diamètre, et dans

ceUes de Moulicenl , Lomé, etc., la grelle avoil jusqu'à

3el i pouces de diamètre, eta brisé les grosses lu-anches

des arbres, les thuisles et jusqu'aux chevrons des

maisons. A la suite de ce terrible fléau, la terri

couverte déneiges depuis les lestes de Noëlji -

premier jour de Caresme : elles avoient communément
2 pieds de hauteur. Tous les fourrages avoient été

bâchez par La grêle, el par conséquent une grande
partie des bestiaux a péri de misère. Le gibier don!

nous étions infestes dans les cantons a été presque tOUl

détruit. L'été suivant de I7M a été d'une sét I

horrible, et presque tous les grains de la saison des

mars ont péri. En conséquence, ce malheureux pais

est ruiné pour plusieurs années. Je souhaite que la

postérité' ne si.it jamais affligée d'un pareil Qéau.

GG. I. Registre.) — In-folio, papier, 68 fariHet»

159M-16IO. — Commune des Ressuintes. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — ,. Die l& mensis januarii

vptisatus fuit Ciirolus , ftlius nobilis viri Johannis

de Serfz, sculiferi, domini de Fleury, et domicelU '

Une Du Seuroir, ejus sponsx. Patrini vir nobilis Johannes

Du Ilamel . scutifer, dominus du Parc et Ilaron . ne nobilis

vir .\ndrea.s de La Touche, scutifer, dominus du Lyon;

matrinu domicelia Magdalena de .Serfz. — Dû .

1599, baptizata fuit Hennin, filia nobilis viri Johannis du

Hamel, sculiferi, domini du Par.: tt Haron, et domicelbs

Francisae Des Guez, ejus uxoris. Patrinus oir

Charolus Des (liiez, scutifer, dominus de Gaasl . loAritm

domicelia Renata de Rossel, filia clarissimi viri nobilis



3G6 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

magistri Pétri de Rossel, scutifcri ac domini atquc baronis

de Médavy, clucis urbis Vernolii pro Rege, et domicella

Dyana tic Geslain, nata viri nobilis Johannis de Geslain,

cutiferi, domini de Saint-Mars. » — «Die 29a augusti

I">99, baptizatus fuit Projeclus, filius viri nobilis Charoli

de Magny, scutiferi, domini de Laulnay, et domicclhc

l.udovicx Du Hamel, ejus uxoris. Patrini sunt vir nobilis

Claudius de Saillant, scutifer, dominas de Laulnay, atque

vir nobilis Sulpicius de Losmosne, scutifer, dominus du
Boys-de-la-Pierre ; malrina domicella Renata Du Hamel,

viri nobilis Johannis Le Boulleur, scutiferi, domini de

Mallenoe, sponsa. » — « Die 3a octobris 1599, baplizata

fuit Charola, filia Pétri Lcriche et Margaretx Pilleux,

ejus u coris. Palrinus vir nobilis Johannes de Bonenffant,

scutifer, dominus de La Moysière; matrinx domicella

Magdalena Du Seurouer, uxor nobilis viri Johannis de

Serfz, scutiferi, domini de Fleury, et Johanna Cheruel,

vidua Pctri Larcher, » — « Die lSa februarii 1602, hono-

rabilis vir Laurenlius Picquet, armiger domini magistri

prxfecti de Xormannia, in ecclesix facicm duxit in uxorem

domicellam Magdalenam, filiam deffuncli Francisci de

Serfz, scutiferi , eo vivente domini de Fleury. » — « Die

24" martii 1G02, baptizatus fuit Francisais, filius nobilis

viri Johannis Du Hamel, scutiferi, domini du Parc-Haron

et des Resuymptes, ac domicellx Franciscx Des Guez,

ejus sponsx. Patrini Francisais de Gruel, filius excelsi ac

potentis magistri Claudii de Gruel, domini de La Frette,

equitis duorum ordinum regiorum, et Renatus de Pilliers,

scutifer, dominus de Gentiliaco : matrina domicella Jacoba

Des Guez. » — « Die 8a maii 1603, baplizata fuit Anna,

filia nobilis viri Charoli de Magny, scutiferi , domini de

Laulnay, et domicellx Ludovicx Du Hamel, ejus sponsx.

Patrinus Ludovicus de Pilliers, scutifer, dominus de La
Brosse; matrinx domicella Anna de Souvigny, domina

de La Fourrotière, et domicella Barbara Leconte, uxor

Jacobi de Roullé, scutiferi domini de Lessart. » — « Die

2l*jul» 1606, baptizatus fuit Johannes, filius Charoli de

Magny, scutiferi, domini de Laulnay, et domicellx Ludo-

vicxBu Hamel, ejus uxoris. Patrini vir nobilis Johannes

Serreau, dominus du Boys-Foucher, judex jurisdictionis

Fortilensis, et nobilis vir Johannes de Brossart, scutifer,

dominus de Fraxino, gallice Le Fresne. » — « Die 26a aprilis

1608, baptizatus fuit Nicolaus, filius Johannis de Gerfz,

scutiferi, domini de Fleury, et domicellx Magdalcnx Du
Seurouer, ejus uxoris. Patrini Nicolaus de Quaquery,
scutifer, dominus de La Bruyère, et nobilis vir Anthonius

de Foucquault ; matrina Maria, filia Andrxx de La
Touche, scutiferi, domini des Touches. » — « Die [&>julii

1608, Guillcrmus Jourdan duxit in uxorem domicellam

fohannam, filiam viri nobilis l.udovici Dorville. scutiferi,

domini de La Jouvinière. » — « Die 16a januarii 1609,

domicella Ludovica Du Hamel, uxor Charoli de Maigny,
scutiferi, domini de Laulnay. obiit; ejus corpus vermibus

rx positum est in ecclesia, prope ejus amicorum scpul-

turam. « — « Die ll a septembris 1611, baptizatus fuit

llexander, filius Johannis de Serfz, scutiferi . domini de

Fleury, et domicellx Magdalcnx Du Seurouer, ejus uxoris.

Patrinus Paschasius de Jarry, scutifer, dominus de Turre

ac Tardetis , consiliarius e domo domini principis de

Nevcrs; matrina Jacoba Desbonnes, va;o/' honesti viri

Roberti Boynisson, satrapx regii. » — « C/e 6a januarii

1615, baplizata fuit Ludovica, filia Blasii Desmares et

Claudime , ejus uxoris. Patrinus dominus Ludovicus Du
Hamel, scutifer, dominus e Scuturiis, alias des Re-
suymptes; matrina Marguareta, filia Vincentii Cosnard. »

— « Die 20" martii 1616, obiit Charolus de Maygny.
dominus de Laulnay : corpus 'jus in ecclesia Scaturiarum

terra vermibus tradition fuit. »

CG. 2. (Registre.) — In-4% papier, 13 feuillets.

IGS 1-1633. — Baptêmes de 1621 a 1627 et de 1632

à 1633; mariages de 1628. — « Le 10e jour d'aoust 1621,

a esté baptizée Françoyse, fille de Jehan Maryé et de
Marie Collé, ses père et mère. Le parain noble homme
Nicolas de Foucault

;
la marène damoiseUe Elisahel de

Bloudel, espouse de Abraham Du Hamel, sieur de
Haron. » — « Le 29e jour d'avril 1622, a esté baptizée

Jourdaine, fille de Charle Du Hamel, escuier, sieur du
Parc-Haron et des Bessuimptes, et de damoiseUe Char-

lotte de Moreau, son espouse. Le parain Alexandre de

La Plaisse, escuyer, sieur de Saint-Menil; la maraine

M m0 Jourdaine de Mouchi, espouse de Charle de Guctz.

sieur de La Potignère. » — « Le dimanche 12 e jour de

février 1624, fut baptizé Charles, fils d'Alexandre de

La Plesse, escuier, sieur de Saint-Menil, et de damoi-

seUe Anne Du Hamel, son espouse. Le parain Charles

Du Hamel, escuier. sieur du Parc-Haron ; -la marène
damoiseUe Élisabel de Blondel, veuve de feu Abraham
du Hamel. sieur de Haron. » — « Le 3° de juiUet 1632,

j'ay baptisé Charlotte , fille de discrette et noble personne

Nicolas de Foucault et de damoiseUe Marie d'Auréville.

Ses parain et maraine Maurice d'Auréville et damoi-

seUe Charlotte Moreau. Signé: Charlotte Moreau: M.

d'Auréville ; Tho. Beusneau. « — « Le 30e jour d'aoust

1628, j.'ay marié Olivier de Loisuel. escuier. sieur de

La Grave, et damoiseUe Elisabet, fille de N. de Blavet,

escuier, sieur de Rougenou, et de damoiseUe Magde-

lène. >>

GG. 3. (Registre.) — ln-i», papier, 75 feuillets.

1633-1644. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
>< Le 7° jour d'aoust 1633, fut baptisée Charlotte, fille

de Lucas Sausaye et de Hélène Lefaye, sa mère. Son

parin Charles Du Hamel, escuier. sieur du Parc: sa

maraine Èlizabeth de Blavet. femme de M r de La

Grave. » — « Le 16e jour de novembre 1631. fut baptisé

Louis, fils de Nicolas Foucault, escuier, sieur de Beau-!

regard, el de Marie d'Auréville. sa mère. Son parin

Loys d'Auréville. escuier. sieur de Lainière; sa ma-

rine damoiseUe Marguerite de Malvoue, fille de M r de

Saint-Germain. » — « Le 25* jour de juillet 1635, fut
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baptisée Charlotte, fllle de Michel Gastel . escuier, sieur

d(3 Longpray, et de damoiselle Anne Magni, ses père

et mère. Son parin honorable homme Louys Du Hamel,

escuier, sieur du Sausay, et sa marine honorable

damoiselle Charlotte Moreau, femme de M r du Parc-

llanm et des Resuimptes. » — « Le 20 e jour d'apvril

1G37, fut baptisée Jehanne, âgée de 2 ans, fille d'hono-

rable homme Claude de Magny, escuier, sieur de

Launay, et de damoiselle Catherine bachelier, ses père

et mère. Son parin Jehan de Laval, escuier, sieur de

Gournay; sa marine Charlotte .Moreau, damoiselle du

Parc-Haron. » — « Le 30e jour de mars Ifj'tl, a esté bap-

tisée Françoise, fllle de honorable homme Nicollas de

Foucault, escuier, sieur de Beauregard, el de damoiselle

Louise de Moucheron, ses père et mère. Son parin

honorable homme Isaac de NormanvUle, escuyer, sieur

de La l'isaye ; sa marine Françoise Du Hamel , damoi-

selle du Ilaron. » — Abjuration de I hérésie de Calvin

par Madeleine Thibousl . lu l'évrier !Gi2 .
— « Le 25 e jour

de mars 1612, a esté baptisée Louise-Anne, fille de

Nicollas de Foucault, escuier, sieur de Beauregard, et

de damoiselle Louise de Moucheron, ses père el mère.

Son parin Charles de Moucheron, escuier, sieur de

Champ-Thierry; sa marine Louise-Anne de Sabrevois,

dame des Resuimpfes. » — « Le 18e jour de mais 1643,

a esté baptisée damoiselle Françoise, fille de messin;

Nicollas Du Hamel, chevallier, seigneur des Resuimptes,

et de dame Louise-Anne de Sabrevois, ses père et mère.

Son parin Louis Du Hamel, escuier, sieur du Sausay;

sa marine Françoise de Pingard, dame de Gampion. »

- « Le 26" de novembre 1633, furent mariez Isaac Du
Clos-Brosac, escuier .

sic m- de \ LUemoyenne, et Cathe-

rine Guillonnel , veuve de deffunt maistre Claude Mon-

grand. •> — « Le 18° jour de juin 1641, ont esté mariez

messire Isaac de Normanville, chevallier, seigneur de

La Puisaye et du Brosseron, fils de deffuncl messire

Abraham de Normanville, chevallier, seigneur du Bos-

caulle, Bouchet, Hanetot, Saint-Sulpice et La Puisaye,

et de dame .lulliaue d'Engenne, dame du Boscaulle, et

damoiselle Jourdaine Du Hamel, tille de messire Charles

Du Hamel . chevallier, seigneur du Parc-Haron , Launay
et Les Resuimptes , et de dame Charlotte Moi-eau , dame
du Parc-Haron. » — « Le dimanche I

er jour de juillet

1635, damoiselle Charlotte Blanchouin, femme de hono
fable homme Louys Du Hamel, escuier, sieur du
Sausay, fui enterrée en l'église df> Resuimptes '. » —
« Le 11° jour de septembre 1636, Nicolas de Carqueret,

escuier, sieur de Lessard , a esté enterré en l'église des

Resuimptes. - - a Le 18" jour de may 1639, damoiselle

Marie d'Aurainville, femme de Nicollas de Foucaux,

escuier, sieur de Beauregard , a esté enterrée en l'église

des Resuimptes. » — « Le 7e jour de juin 1640, Anne
Magni, femme de Michel de Gastel, escuier, sieur du

1 « La tombe se voit encore dans le chœur Je l'église des Ressuinles.

Note moderne.
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Longpray, a esté enterrée en l'église des Resuiiii

— « Le 28e jour de novembre loin, Jehan de Bon*

escuier, sieur de La Moisière, a esté entei ré en

des Resuimptes, devant le crucifix. Signé : Jehan di

Guéraut: lieue/, de la Moit.; Loyse de lionnanl'ant. • —
Testaments de: Marin Mare 11 septembre 16

Canline Leroux, veuve de Biaise Maie „'', aovembn
1636).

GG. i. Registre. — In— 4^ ,
papier, 87 feuillets.

1644-1674. — Baptêmes de 1644 a 1660; mariages

de 1645 a lijtjl ; sépultures de 1645 â 1674. — « Le 27 1 de

mars 1647, a esté baptizée Marthe, fille de Nie., las Du
Hamel, escuyer, seigneur des Resuintes, et de dame
Louyse-Annc de Sabrevois; nommée par Chai

Hamel, escuyer, sieur de Ilaron, et par haulle et puis

santé dame Marthe de Tambonneau. Signé: F. Veniard.

— « Le 29e janvier 1653, Margueritte, fille de Nicolas

de Foucault, escuyer, sieur de Beauregard, el de

damoiselle Louise de Moucheron, son espo

baptisée el nommée par Jacques d'OresviUe, escuyer,

sieur de La Maraulière, et par damoiselle Margueritte

de Saint-Denis, espousc de François de Gastel, i

sieur de L'Estang. Signé: J. DauréviUe; Marguerite de

Saint-Denis; F. Veniard. » — « Le 18" novembre 1654,

demoiselle Charlotte Du Hamel, fille de Charles Du

Hamel, escuyer, sieur du lieu, et de demoiselle Gabrielle

de Pilliers, a receu les cérémonies du baptesi

parain vénérable et discrette personne Antoine de

Pilliers, prieur de LigneroUes; sa marraine' daine

Charlotte Moreau, vet've de feu M r du Parc-Haron

Signé : A. de Pilliers; Charlotte Moreau; I". Veniard.

— « Le 5' jour d'avril 10â7. a esté baptisée Marie-Jour-

daine, fille de Charles Du Hamel, escuyer, el d<

demoiselle Cabrielle de Pilliers, et a eu pour parain

François de Normanville, fila de messire Isaac de Nor-

manville, chevallier, seigneur du BoeoUeel La Puisaye,

et pour maraine Jourdaine Des C nés. li lie <;

Des Gués, seigneur de La Potinière 5 harlotte

Moreau; François de Normanville; Langlois

„ Le er 1661, onl esté espouzi s Jean Hersan

escuyer, sieur des Touches, et damoiselle Charlotte di

Foucault, tille de feu NiCOlaS de FOUCault, esciner.

sieur de Beauregard. Signé: Jehan Hersant; L. de

Moucheron; Françoys de Bret; Nicolas de Foucault;

Magdeleine Hersans; F. Veniard. » — « Le 23« apvril

1650, a esté inhumé dans l'éghze de céans le corps de

Charles Du Hamel. en Bon vivant escuyer, seigneui

des Uessuintes et du l'arc Ilaron. Signé: F. Veniard.

— « Le 2« jour d'apvril é inhumé dans le

chœur de l'église de céans le corps de dame Charlotte

Moreau, veufve de Mrdu Parc-Haron. Signé :F. Veniard.

— « Le 15e de décembre 1658, a esté inhumé dans

de céans le corps de Nicolas de Foucault .

escuyer, sieur de Beauregard. Signé: F. Veinai

« Le 10" de janvier 1663, a esté inhumé dans L'église le
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corps de damoiseUe Louise Behard, en son vivant

espouzé de Simon de Faucour, escuyer, sieur de La

lirave. Signé: F. Veniard. » — « Le 23< àpvril 1003. a

esté inhumé dans Féglize le corps de Jean Iiersens.

èscùyer, sieur des Touches. Signé: F. Veniard. » —
Lè.6« may 1665, a esté inhumé dans Féglize le corps

(ie Charles Du Hamel. escuyer, sieur de Beaufor et de

Sauvelou. Signé: F. Veniard. »— « Le 31" de mars 1654]

ï'ay administré le sacrement de mariage à noble homme

Charles Du Hamel, escuier, sieur du Bois-Croulé, et à

Gabrielle de Piliers. S.ignf: !'• Beusclin ; -M. Ternier; J.

Vattiër: » — « Le 18e de novembre 1659', j'ay espouzé

Jacques Mathieu, escuyer, sieur de La Trappe, et

Gabrielle BaUier. Signé: Gabrielle Balier; Louise-Anne

de Sahrevois: Marie de Sabrevois; Françoise Duhamel;

Louise du Daniel: J. Lesecq; J, Ballier : L. de Mou-

cheron; François de Bref; N; Lhermite; F. Veniard. »

— « Le 1(> may 1660, on 1
- esté espouzés en secondes

nopees Simon de Faucour, escuyer. sieur de La Grave,

et damoiselle Louise Behard do Gellery: Signé : Simon

de Faucour ; Louisse Behard ; Rober de Faucourt ; F.

Veniard. »

GG. j. Registre.) — In-foiio. papier, 40 feuillets.

1G60-1693. — Baptêmes, mariages. — « Le 25 e de

septembre 1663 . j'ay espouzé Jacques de Gastel, escuyer,

sieur des Aulnes, fils de feu Jean de Gastel, escuyer,

sieur de L'Estang, et de damoiselle Renée de La Lande,

et damoiselle Marie. Elle de feu Nicolas de Foucault,

escùyery sieur de Beaâregard, et de damoiselle Louise

de Moucheron. Signé : Jacques de Gastel ; François de

Gastel; J. de Gastel; Jean de Vailliant: Robert de

Mathieu: Nicolas de Foucaulst: de Chantiéry : Louise-

Anne de Sabrevois; de Voré ; F. Veniard; Langlois. »

— « Le 18e jour de mars 1670, ont esté espouzés Edme,

fils de feu Alexandre de Campion , escuyer, et de dame

Françoise Pingard, et dame Gabriellc de Pilliers. Signé :

Edme* de Campion; Gabrielle de Pilliers; Mathurin

Richer; Estiene Joyniaulx; Marie de la Roche; F.

Veniard. » — « Le 14e jour d'apvril 1670, j'ay donné la

i- iuédiction nuptiale à Michel Viole, escuyer, sieur de

La Cochardière, fils de feu Eustache Viole, en son

vivant escuyer, sieur d'Angennes, et de dame Anne de

Sabrevois, et a damoiselle Françoise Du Hamel, fille

de feu Nicolas Du Hamel, en son vivant escuyer, sieur

des Ressuintes, et de dame Louise-Anne de Sabrevois.

Signé: L. du Hamel; A. de Campion; Michel Viole:

Françoise Duhamel; Gharle Duhamel; Louise-Anne de

Sabrevois; Magdelenne Viole ; Garantière; Louise Du-

hamel ; Lepelletier ; Ch. Seuré ; J. Chemin : F. Veniard. »

— « Le 1
er jour de janvier 1661 , Anne, fille de Charles

Du Hamel, escuyer, sieur de Beaufort, et de damoi-

selle Gabrielle de Pilliers, son espouzé. a esté baptisée.

et nommée par Nicolas Des Guetz, escuyer, chevallier

seigneur de Ruel, et par damoiselle Marie-Anne Des

EURE-ET-LOIR.

Guetz, damoiselle de La Pommerais. Signé: Nicolas

des Gùez ; M. Anne des Guez. » — « Le 6e jour d'octobre

1661, Guillaume, fils de François de Brel, escuyer,

sieur de La Fonteine, et de demoiselle Magdeleine Her-

sent, a esté baptisé, et nommé par noble homme
Guillaume Richard, advocat du Roy au baillage de

Verneuil, et par dame Catherine Des Guets, femme de

Mr de Saint-Clair. Signé : Catherine des Guetz ; Richard ;

F. Veniard. » — « Le 24e jour de septembre 1664, fut

baptizé Louys , fils de René Meunier et de Marie Brunet

.

nommé par maistre Jacques Thiboust, sieur de La

Chapelle, et par dame Louyse-Anne de Sabrevoirs,

dame des Resuiutes. Signé : Louise-Anne de Sabrevois
;

J. Thiboust; A. Levennier. » — « Le 9e mars 1665, a

esté baptisée Margueritte, fille de Marin de Brossard,

escuyer, sieur des Marais, et de Geneviefve de Valpou-

trel, nommée par vénérable et diserctte personne

François de Beaumond, presbtre, et par damoiselle

Margueritte de Saint-Denis, femme de M r de L'Estang-

Gastel. Signé: F. de Beaumont; Margueritte de Saint-

Denis; F. Veniard. » — « Le 1
er jour d'apvril 1667,

Jeanne-Louise, fille de René Godiu et de Jeanne Larson

.

a esté baptizée, et nommée par Jean-Honoré Bigot,

escuyer, sieur de FaveroUes, et par dame Louise-Anne

de Sabrevois . veufve de M r des Ressuintes. Signe : Bigot-

Faverolles ; Louis-Anne de Sabrevois ; F. Veniard. » —
« Le 22e décembre 1667, Margueritte, fille de Jacques

de Gastel. escuyer, sieur des Aulnes, et de damoiselle

Marie de Foucault, a esté baptizée. et nommée par

René de Moucheron, escuyer, sieur de Chantierry et

Freullemond, et par damoiselle Jeanne de Brossard,

femme de Jean de Gastel, escuyer, sieur de La Motte.

Signé: René de Moucheron; Jeanne de Brosat ; F.

Veniard. »— « Le 6 e apvril 1671. Magdeleine-Françoise.

fille de Michel de Molle, escuyer, sieur de La Cochar-

dière. et de damoiseUe Françoise Du Hamel, son

espouzé, a esté baptizée. et nommée par François Le

Cornu, escuyer, sieur de Chavane, et par dame Louise?

Anne'de Sabrevois, dame des Ressuintes. Signé: Fran-

çois le Cornu : Louise-Anne de Sabrevois ; F. Veniard. »

CG. 6. Registre. — In-i°, papier, 9 feuillets.

16Î3-16Î5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, papier, 2i feuillets.

1CSO-16S6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le samedy 15e février 1681 , fut inhumé dans l'église

de ce lieu Charles Cochon, sieur des Noes, âgé ^\r

45 ans ou environ. Signé : Picquet. » — <> Le samedy

5° jour d'apvril 1681, fut baptisée Gabrielle-Charlotte,

fille de messire Jean-Robert de Vaydeau de Grandmont,

chevalier, seigneur des Ressuintes. La Leup et autres

lieux, et de dame Charlotte Du Hamel, ses père el

mère
;
laquelle a eu pour parein messire Ferdinand
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Du Hamel, et pour marcino demoiselle Charlotte Du
Hamel. Signé: Picquet; Charlotte Duhamel; F. Duha-
mel. » - Le m septembre 1081, fut inhumée dans le

chœur de l'église demoiselle Marie de La T ;he,

veufve de feu messire Jean de Pilliers, seigneur de

Beauforl el autres lieux, âgée d'environ 72 ans. Signé:

Picquet; » — « Le jeudy 11 de mars [683, fut baptisé

Thomas, lil/. de Jacques de Mathieu , escuyer

La Trappe, el de demoiselle Marie Maillard, ses père

él mère; lequel aeu pourparein Thomas daBrossart,

escuyer, sieur du Val, et pour mareine demoiselle

Marguerite Daragon, femme de M* de L'Estang. Signé:

Picquet; Marguerite Daragon; Thomas de Brossart. «

— « Le mardy 6e jour d'avril 1683, ont esté espousés

Henry do Saint-Germain, chevalier, seigneur de Grand-

villier ri de Collière, fils de messire François de Saint

Germain, chevalier, seigneur de Grandvillier ri île

CoUière, ri de dame Anthoinette lies HauHes, et

demoiselle Marie-Jourdaine Du Hamel, fille de me -

sire Charles Du Hamel, chevalier, seigneur de Beau-

forl , Sauveloup el autres lieux, et de dame Gabrielle

de Pilliers; en présence de messire Edme de Campion,

chevalier, capitaine des chasses pour les plaisirs de s.

M. au conté de Dreux; Jean-Robert de Veydeau de

Grandmont, chevaher, seigneur des Ressuintes, La

Leup el autres lieux; dame Marie de Sabrevois, veuve

de messire Charles Du Hamel, chevalier, seigneur de

Haron ; messire Charles Du Bamel
. chevallier, seigneur

de llarou el Le Bouley; maistre Jean Poisson, peintre

ordinaire du Roy. Signé: H. de Saint-Germain; de

Campion ; de Pilliers ; F. Duhamel ; Veydeau de Grand-

nidiii ; Charlotte Duhamel
; Marie-Gourdène Duhamel ;

Charlotte Duhamel; Marie de Sabrevois; Haron du

Haron; J. Poisson; François Desloges; Picquet; .1.

Angenard. » — « Le dimanche 17e jour de septembre

1684, lui baptisé Ferdinand, fils de François Desloges

et de Elisabeth Inard, ses père el mère: lequel a eu

pourparaio messire Ferdinand Du Hamel, chevalier,

seigneur de Beaufort , Sauveloup, etc., el pour maraine

Charlotte Du Hamel de Veydeau de Grammond, dame
des Ressuintes, La Leup et autres lieux. Signé : Char-

lotte Duhamel; F. Duhamel; Picquet. » — « Le lundi

26 mars 1685, fui inhumé dans L'église Jacques de

Mathieu . escuyer, siéur de La Trappe, âgé environ de

15 ans. Signé: Picquet. » — « Le lundy 26« jour de

novembre 1685, a esté baptisée Anne-Catherine, fille

.le Christophe de Mathieu, escuyer, sieur de Launay,

el de demoiselle Marie de Caipiere . S6S père 6l mère ;

laqueUe a eu pour parain Jean-fiaptiste-Anthoine de

Gastel, escuyer, sieur de L'Estang, cl pour mareine

demoiselle I '.al heriue de Malhieu. Signé: de daslel-

Lestang; Picquet. « - <• Le mardy 12° juin 1685, fui

inhumé dans le chœur de l'église de ce lieu le corps

de dame Gabrielle de Pilliers, veuve en premières

impies de messire Charles Du Hamel, seigneur de

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.)

COMMUNE DES RESSUINTES. 369

Beaufort et de Sauveloup, et en secondes nopees femme
de messire Edme de Campion. Signé: Picquet • —
« Le dimanche 21« jour d'avril 1686, fui baptisé Charles-
Robert, lil/. de Jean-Robert de Veydeau, chevalier, sei-

gneur des Ressuintes, La Leup, etc., él de dame char-
lotte Du Hamel, ses père el mère; lequel a eu pour
parain Charles de Bermen dlnfreviHe, chevallier et

ofllcier commenceau de la maison du Roy, brigadier
d'une compagnie de chevaux-légers, el pour maraine
demoiselle Thérèse de Fayel de Marigny de La Per-
ruche. Signé: Thérèse de Faiel; dTnlïeville: Picquet.

GC. 8. (Cahiers.) — In-folio, papier, 15 Gnflleto.

1089-1091. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
a Le samedy 30e jour d'aoust 1687, Louis de Mathieu,
escuyer, sieur de La Fesse, espousa en secondes nopees
demniselle Louise de Foucau j

I an-Louis des

C-ucz; F. Desloges; Picquet. • — « Le 25* ma-
int inhumée dans l'église de ce lieu demoiselle Marie
de Caquerey, âgéed'envion36ans, femme de Christophe
de Matthieu, escuyer, sieur de Launé. Signé: Picquet. «

— « Le 20 juillet 1688, a esté baptisé Jean-Séraphin,
fils de uoble homme messire Roberl de Veideau de
Gramonl e1 do dame Charlotte Du Hamel. Le parain
noble homme Séraphin ;

- :uyer, seigneur de
Guvray, consculer du Roy, commissaire ordinaire des

guerres; la maraine dame Jeanne Tancrey, femme de
noble homme Renault Jacquel de Drtomont, seigneur
de Malestable. Signé: Jeanne Tanqueray-Heurtaumonl

;

Jacquet; F. Suyreau. »— « Le samedy 27« novembre
1688, Gabriel de Brossard , escuyer, sieur de Prévttle,

espousa demoiseUc Louise de Matthieu . fille de Jacques
de Matthieu, escuyer, sieur de La Trappe, el de
demniselle GabrieUe Rallier. Signé: G. de Brossard;

Françoy Boissel; Pierre Pehiers; Picquet.

GG. 9. (Cahiers.) — ta-*», papier, 56 L-uilI. is.

ift!»?-i900. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 169 I, le 29* jour d'oi tobre, j'ay fait la célébration

du mariage de François de Bermen, fils de Jean de
Bermen, escuyer, sieur de La Martmière, et de Magde-
leine de Querud, el de Gabrielle Du Hamel. fiUe dé
l'eu Charles Du Daniel, chevalier, seigneur de Sauve-
loup el Beaufort , el de feue dame Gabrielle de Pilliers.

- Commission de desservant de la

paroisse de La Puisaye pour X. FeuiUcuse, curé des

Ressuintes 19 juillet 1694 .
— « L'an 1695, le 3» jour

de novembre, a esté baptisé André, fils de François do

Bermand, écuyer, sieur de ScmiUy, el de Gabrielle du
Hamel. Le parrain André de Bonscns, écuyer, sieur

des Daulles. i jer de la garde du Roy. la

maraine Charlotte Du Hamel. Signé: de I

HauUcs; Charlotte du Hamel; FouiUeuse. • — .. L'an

1695, le 13« jour do novembre, a été baptisée Marie,
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fllle de Gabriel de Brossard, écuyer, sieur de Préville,

et de Louise de Mathieu. Le parrain Gilles de Brossard,

écuyer, sieur de La Garenne; la maraine Louise de

Gastel. Signé: Gille de Brosard; Feuilleuse. » — « L'an

1696, le 19e jour de janvier, a esté baptisée Marie-

Françoise, fille de messire Jean-Robert de Vcdeau de

Grammont, chevalier, seigneur des Ressuintes, et de

Charlotte Du Hamel. Le parrain Paul de Faycl, eseuyer,

seigneur de Presleux ; la maraine demoiselle Marie-

Françoise Des Guez. Signé: Marie-Françoise des Uuez
;

Paul'do Fayel; Feuilleuse. » — « L'an 16%, le 4° jour

de juin, j'ay fait la célébration du mariage de Claude

de Viou, eseuyer, seigneur de Challet, et do Marie Du

Hamel. Signé : C. deVion; Semilly : Gabrielle du Hamel ;

Charlotte du Hamel ; Guy de Vion ; Charlotte Duhamel ;

LepeUetier; deVedeau; Bouillie; René Hamel ; Feuil-

leuse. » — « Le 15e jour de septembre 1698. j'ay baptisé

François-Jean, fils de Jean Marin, eseuyer, sieur de

Serène, et de Marie de Brossard. Le parrain François

de Bcrmand, eseuyer, sieur de Semilly; la maraine

dame Charlotte Du Hamel, femme de Jean-Robert

Vedeau de Grammont. chevalier, seigneur des Res-

suintes. Signé: de Semilly; Ch. Duhamel; de Seresne;

Feuilleuse. » — Certificat de bans pour Gilles de Bros-

sard. eeuyer, sieur de La Garenne, et pour Anne de

Brossard (5 avril 1699).

CG. 10. (Cahiers.) — In-4°, papier, 57 feuillets.

1901-1908. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1703, le 5° may, j'ay fait la célébration du ma-

riage de Charles-Edme de Yiolle, écuyer, seigneur

d'Angenne et de Crucé, et de demoiselle Gabrielle-

Charlotte deVedeau. Signé: Charles de VioUe; Charlote

île Védeau; Presleus; la Péniche; de Védeau; Duhamel;

F. Duhamel; Feuilleuse; G. du Hamel; de Semilly.

Fayel; Yiolle; Védeau; de Viole; Védeau; de Semilli;

Jean Bonmard ; de Violle ; Bouillie ; Duneau ; Michel

Joriau. » — « L'an 1707, le 11 e jour de septembre, j'ay

baptisé Marie-Charlotte, fille de François de Gastel,

écuyer, sieur des Aunez, et de demoiselle Marie-Anne de

Péruel. Le parein Jean-Antoine de Gastel, écuyer, sieur

des Aimez; la mai-reine demoiselle Anne-Françoise de

Malaise. Signé: Jean de Gastel; A. F. de Malaise; Feuil-

leuse. » — « L'an 1708, le 13e jour d'avril, j'ay baptisé

Antoine-Charles, fils de Jean-Antoine de Gastel, écuyer,

sieur de La Motte, et de demoiselle Marie-Charlotte

Guérin. Le parein Charles de Moucheron , écuyer. sieur

.le Freulemont; la marcine demoiselle GabrieUe-Gbar-

lotte de Bcrmand. tille de François de Bermand, écuyer,

sieur de Semilli. Signé: Gabrielle-Charlotte de Semilly:

Charles de Moucheron; Feuilleuse. »

GG. 11. (Cahiers.) — In-4% papier, 15 feuillets.

1909-1919. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1711. le 5e jour de may, j'ay fait la célébration

du mariage de Michel-Renault Jacquet dlleurtaumont,

seigneur de Malestable, et de Gabrielle-Charlotte de

Bermant. Signé : Michel-Reguault Jacquet de Ileurtau-

mont; Gabrielle-Charlotte de Bermcnd; Jaune Tau-

çrueray; Fransois de Bermend de Semilly: Gabrielle

du Hamel; Marie Jacquet de Heurtaumont; Ch. Duha-

mel ; Jaune Jacquet ; André de Semilly ; E. Baudouin
;

Gabrielle de Bernien : Bouillie; C. Beuzeliu; Françoies

de Gastel; Louis de Vedeau: Marie deVedeau; Feuil-

leuse. » — « L'an 1712, le 17e juin, dame Charlotte Du
Hamel, épouse de M' de Veydeau, seigneur des Res-

suintes, âgée de 58 ans, a esté inhumée dans le cime-

tière, auprès de la croix. Signé: Feuilleuse. »

GG. 12. (Registre.) — In-4°, papier, 29 feuillets.

1919-1933. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 13. (Cahiers.) — In-V, papier, 45 feuillets.

1 934-1 930. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1723, le 15 aoust, a esté baptizé Louis-Roeb,

fils de Jean Blondeau et de Françoise Poymule, sa

femme. Le parain messire Jacque-Louis Alorge, écuyer,

sieur de La Boucherie; la maraine M rae Françoise

Alorge, épouse de messire Du Hamel d'Haron. Signé:

Alorge; J. L. Alorge de la Boucherie; Coillot, curé des

Ressuintes. » — « L'an 1728, le 7 may, a esté baptisé

Jean, fils de Pierre Lorson et de Magdeleine Bisot, sa

femme. Les parein et mareine sout messire Michel Du
Hamel, écuyer, seigneur d'Haron, et dame Jeanne-

Marie-Angélique de La Lande, épouse de noble Jean de

Sabalois, gouverneur pour le Roy de la ville de Les-

care, seigneur de Launé. Signé: île Saballouas: du
Hamel de Haron; Coillot, curé des Ressuintes. » —
« L'an 1729, le 6 avril, a été inhumé dans le cœur de

.rite église messire Jean-Robert de Védeau, écuyer,

sieûr de Grammond, chevalier, seigneur des Ressuintes

,

controUeur général des finances et gabetfes delà géné-

ralité de Montpellier, âgé de 80 ans 2 mois et demi.

Signé : Coillot . curé des Ressuintes. »

GG. 14. (Cahiers.) — In-4", papier, 48 feuillets.

1931-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» L'an 17:!l ,1e 21 janvier, j'ay baptisé Louise-i'.harlutle-

Gabrielle, Bile de messire Charles-Robert de Védeau,

écuyer, seigneur des Ressuintes, el de Marie-Charlotte

de Malleville du Plessis . ses père et mère. Le parain

messire Louis Malleville, seigneur du Plessis; la ma-
raine dame Charlotte-Gabrielle de Védeau, épouse de

messire Edme-Charles de Viole d'Angenne, écuyer,

seigneur de Crucé. Signé: Coillot, curé des Ressuintes. »

— « L'an 1731, le 18 avril, a été inhumé dans l'église

M r François de Gastel, écuyer, sieur des Aunes, âgé
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d'environ 60 ans. Signé: Passard, curé de Tardais;

Chandelier; Goillot,, curé îles Ressuintes. » — « L'an

1731, le 25e jour d'octobre, a esté baptisée Marie-Lduise-

Josèphe, fille de Louis-Germain de Vedeau, écuyer,

seigneur de L'Ermitage, et de Marie FeiUeuse, el a eu

pour parain messire Pierre-Joseph Goillot, presbtre,

curé de cette paroisse, et pour maraine Marie-Françoise

de Grandmont de Vedeau, fille de feu messire Jean-

Robert de Vedeau, seigneur de cette dite paroisse.

Signé: M. de Grandmont; Coillol, curé des Ressuintes;

Périer, curé de la Framboisierre. » — « L'an 1731, le

27 novembre, j'ay l'ail la célébration du mariage de

Charles de Moucheron, écuyer, sieur de Freullemont,

homme veuf, el de Marie-Jeanne de Vedeau, fille de

feu Jean-Robert de Vedeau de Grammont, écuyer, sei-

gneur des Ressuintes, et de l'eue dame Charlotte du
Hamel. Signe : C. de Moucheron ; M. C. de Moucheron ;

M. Je. de Vedeau; L. H. de Cosne; L. G. de Vedeau ; .!.

L. Guérin; Marie-Jaune de Moucheron; Antoinctt de

Cosne; M. de Grandmont; L. M. lie. de Vedeau; F.

Moucheron; Coillot, curé des Ressuintes. » — Commis-
sion de desservant de la paroisse des Ressuintes pour
Jean Brossard (27 mai 1733). — « Le 21° may 1735, j'ay

l'ait la célébration du mariage de noble personne mes-

sire Henry Pitot, de l'Académie royalle des Sciences,

censeur royal, fils de noble personne messire Antoine

l'itol et de dame Jeanne de Julienne, et de damoisellc

Marie-Léonine de Sabalois, fille de noble personne

messire Jean do Sabalois, capitaine, et de dame Jeanne

d'Haramburg de Saint-Martin. Signé: Pitol ; Saballoua;

Saint-Martin; H.dc Malleville ; des Ressuinte ; Louise

de Grosseville ;
des Ressuintes : IVnlvay : Dugué, curé. »

— « Le 25 novembre 1738, j'ay administré le sacrement

de mariage à François de Gastel, écuyer, sieur de La
Moite, âgé de 30 ans, fils de feu Jean-Antoine de Gastel,

écuyer, sieur de La Motte, et de dame Marie-Charlotte

Guérin, et a damoiselle Marie-Françoise Des Vignes,

fille de l'eu Léon Des Vignes, écuyer, sieur d'Épineux,

.et de dame Jeanne-Françoise de Péruel. Signé: de

Gastel; Mari des Vignes; de l'errnel ; Claude des

\ ignés; de la Motte; de Gratheuil ; Dugué, curé: Peul-

vay; des Ressuintes. » — « Le 12 octobre [739, j'ay

administré le sacrement de mariage à Antoine-Charle

de Gastel, écuyer, sieur de La Motte, Bis de feu Jean-

Antoine de Gastel, écuyer, el de dame Marie-Françoise

de Guérin, el â damoiselle Marie-Françoise de Vedeau
ilt- Grandmont, fille de feu Jean-Robert de Vedeau,

écuyer, en son rivant chevalier, seigneur des Ressuin-

tes, et de dame Gabrielle-Charlotte Du Hamel. Sign< :

Charles de la Motte; Marie de Vedeau . G. Ballion ; des

Ressuintes; François de Gastel ; Claude des Vignes; de

Vedeau; Pitot, curé de Pullay; Dugué, curé. »

GG. 15. (Cahiers.) - In-V, papier, GS feuillets.

iï40-i »*». — Baptêmes, mariages, sépultures. —
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« Le li septembre 1741, a été inhumé dans lecim
- le corps de I.nuise de Mathieu de La Trappe.

veufve de feu le sieur de Préville, âgée d'environ 90 ans.
Signé: Dugué, curé. »

GG. 16. Cahiers. — In-1», papier, 76 feuillets.

1950-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Marie-Marguerite Mousain, âgée de
2 mois et demi, fille de Louis Mousain . maître peintre,
el do Marie-Elisabeth Tansin, demeurant place de Grève,
au coin de la rue de la Mortellerie, au burea
mouleurs de buis, paroisse de Saint-Jean-en-Grève

ptembre 1750 .
- « Le 2 may 1754, a été inhumé

dans l'église de céans le corps de Marie Feuilleuse,
femme du sieur de Vedeau, écuyer, sieur de L'Hermi-
tage, âgée d'environ 60 ans. Signé: L. Girard; D
F. Pye, prêtre. » — Commission de desservant de la

paroisse des Ressuintes pour Nicolas-Louis Girard
[29 avril 1755 . - « L'an 1755, le .'V jour denovembre,
a été inhumé dans le cœur de cette église i

Charles-Robert de Vedeau de Grammont, chevalier,
seigneur de cette paroisse, âgé d'environ 72 ans
F. Pye, prêtre; de Vedeau; L. Courbet, curé de la

Lande; Durvie; Girard, curé. » — L'an 1756

de février, a et.'' inhumé dans l'église de céans ;

Louis-Germain de Vedeau de Grammont', écuier, sei-

gneur de l'Hermitage, âgé d'environ 66 ans. -

F. Pye
;
de la Motte : des Vignes

; Jean Bonneau : Girard ,

curé. " — o L'an 1758, le 25<- jour de novembre, a été

inhumée dans l'église de céans damoiselle Maiie-Fran-
çoise de Vedeau de Grammont, âgée d'environ 6i

épouse de Charles Louis de Gastel . écuier, sieur de La
Motte. Signé: F. île Gastel: Tadhomme, curé de Reuil;

Houssel
.
curé de la Gadelièrc; Pye; des Vignes; Charles

de la Motte; Girard, curé. »

CG. 17. i abiers. Iu-l\ papier, 79 feuillets.

19GO-196». — Baptêmes, mariages, sépultures.—
Inlnmiati l'Anne de Chambon de Trousseauville,

âgée de ! mois et demi
.

tille de messire Chai i<
-

froy de Chambon, écuyer, seigneur de Trousseauville

et autres lieux', porte-étendard des gardes du Roi . pen-

sionnaire du Roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, cl de dame Geneviève de Brossard 17 juin 1763 .

an 1765, le 16' jour de décembre, a été inhumé
dans l'église de i êans I laude Des r, sieur

des Épineux, âgé d'environ 65a Girard, curé;

de la Moite; F. de Gastel : Chapizeaux, vicaire; Corn

prêtre; Legrand; MaufiHastre ; Lecerf, curé de la Pui-

saye. » — « L'an 1765, le I9«j0ur de décembre, j'ay fait

la célébration du mariage de messire Guillaume-Nicolas

de Postel, écuier, chevalier des Minières, chevalier de

l'ordre royal militaire de Saint-Louis, capitaine au

régiment de Champagne infanterie, tiis de feus
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sire Louis de Postel, écuier, seigneur et patron des

Minières, et de dame Thérèse-Nicole de Cougni, el de

demoiselle Marie-Louise-Josèphe de Vedeau de Gram-

îiiiini. dame de celle paroisse, fille de feu messirc

Louis-Germain de Vedeau, écuier, seigneur de L'Her-

mitage et autres lieux, e1 de dame Marie Feuilleuse.

Signé: POstelle, chevalier des Minières: Vedeau de

Grammont; Vedeau îles Ressuintes; Veydeau de L'Her-

mitage ; de la Motte ; le chevalier du Haruel ; Postel

des Minières; de la Plaisse; Pierre Mercier; Legrand;

Pie; Girard, curé des Ressuintes. » — « L'au 1766, le

l'.i- jour d'octobre, j'ai baptizé François-Guillaume-

Joseph, fils de messirc Guillaume-Nicolas de Postel.

écuyer, seigneur des Minières, encien capitaine au ré-

giment de Champagne infanterie, chevalier de l'ordre

royal militaire de Saint-Louis, pensionnaire du Roy,

coseigneur de cette paroisse , et de dame Marie-Louise-

Josèphe de Vedeau de Grandniont. ses père et mère.

Le parein messire François de Gougny, écuyer, cheva-

lier, fils de messire Guillaume de Gougny, écuyer, sei-

gneur de Cougny, et de dame Elisabeth d'Haultère; la

mareine demoiselle Jeanne-Louise de Vedeau, dame de

celte paroisse. Signé : Vedeau des Rcssuinte ; Cougny de

Veaux ;
Girard, curé. » — « L'an 1767, le 3e jour de sep-

tembre, j'ay fait la célébration du mariage de messire

Jean-Claude Malard, écuier, chevalier, seigneur de La

barre et autres lieux, mousquetaire du Roy en la se-

conde compagnie, fils de messire Claude-Antoine de

Malard, écuier, seigneur de Malaise, La barre et autres

lieux, et de dame Marie-Louise Got de la bouverie, et

de damoiselle Marie-Charlotte-Gai irielle de Vedeau de

Lhermitage , dame de cette paroisse , fdle de feus mes-

sire Louis -Germain de Vedeau, écuier, seigneur de

l'Hermitage et autres lieux , el de dame Marie Feuilleuse.

Signé: Malart; Vedeau de Malart; Marie-Louise Got de

Malart; chevalier Malart : M. Malart: J. L. Vedeau des

Ressuinte ; de la Motte; G. J. de Fesques; de Gastel: la

Boullaye ; Moucheroud de la brossardière : R. F. Laboul-

Laye : Cille Lefebvre ; de Saint-Martin: Girard; Girard,

cure. » — « L'an 1767, le 18e jour de septembre, j'ai

baptisé Joseph -Charles, bis de messire Guillaume-

Nicolas de Postel, écuier, seigneur des Ressuintes . Mont-

baudri et autres lieux, chevalier de l'ordre royal mili-

taire de Saint-Louis, pensionnaire du Roy. et de dame
Marie-Louise-Joséphe de Vedeau . ses père et mère. Le

parain messire Louis-Charles de Postel, écuier, cheva-

lier seigneur des Houlles ; la mareine dame Marie-

Charlotte de Malville, veuve de messire Charles-Robert

de Vedeau, en son vivant seigneur de cette paroisse.

Signé: Charlotte de Malleville; Postel des Houlles:

Girard, curé. » — « L'an 170S. le 16e jour de janvier,

a été inhumée dans le chœur de l'église de céans dame

Marie-Charlotte de Malville, âgée d'environ 67 ans,

veuve de messire Charles-Robert de Vedeau, écuier,

seigneur de celle paroisse. Signé: Allanl. curé de Mor-

villier; T. buret : Pille; Maulillastre ; Postel; Huct,
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vicaire des Cbàtelécs; Lecerf, curé de la Puisaye;

Girard, curé des Ressuintes. » — « L'an 1769, le28 jour

de septembre, a été inhumée dans L'église de céans

dame Aime de Gastel, veuve de Claude dr> Vignes,

écuier, sieurdes Épineux, âgée d'environ 68 ans -

Eeryieu
;
Girard, curé; Maulillastre: delà Motte; Lecerf,

curé de la Puisaye. »

CG. 18. (Cahiers.) — In-i°, papier, 79 feuillets.

19 90-19 99. — baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1771, le 17 e jour d'avril, a été inhumée dans

le chœur de cette église dame Marie-Charlotte-Gabrielle

de Veydeau, âgée d'environ 38 ans, épouse de messire

Jean-Claude de Malart, écuier, chevalier seigneur de

La barre et autres lieux, mousquetaire du Roy de la

seconde compagnie. Signé: Allard, curé de MorviUiers;

Gaudion ; Lecerf; L. PiUe, curé de Tardes; boussarogue,

prieur.de la Ferté-Vidame : Huet . vicaire des Châtelées :

Thieux ; Maulillastre ; brossardière ; de la Motte ; Jean-

Claude do Malart; Lefebvre; Girard. » — « L'an 1773,

le 27e jour de janvier, j'ai baptisé Louise-Joséphine-

Pauline, fille de Marin Marihberg, journallier, et de

Marie Desmares , ses père et mère. Le parain messire

Claude-Jean-Autoiue de Malart, bis de messire Jean-

Claude de Malart, écuier, seigneur de La bîrre et

autres lieux, chevalier de l'ordre royal militaire de

Saint-Louis, officier de la seconde compagnie des mous-

quetaires du Roy, et de deffunte dame Marie-Charlotte-

Gabrielle de Veydeau ; la maraine demoiselle Louise-

Joséphine-Pauline de Laborde, fiUe de messire Jean-

Joseph de Laborde, écuier, vidante de Chartres, baron

de Gasseneuil et Cancou , seigneur châtelain de La

Ferté-Vidame, Les Ressuintes, Marchainville. Neuville,

Chàtaincourt et Rotignon, seigneur de La MargaiUerie ,

bellessart, Sainte-Scobille, La Vallée-Jouannet, Papou-

ville, Aubert, Quittervule, Mérobert, Loutervilliers,

Mervilliers et autres lieux, gouverneur pour le boy de

la ville de Gasseneuil, conseiller secrétaire de S. M.

maison couronne de France et de ses finances, et de

dame Rosalie-Claire-Josèphe de Nettiue. Sijné : de La-

borde; Vedeau de Granmont: Girard. «

GG. 19. (Cahiers.) — In-i°, papier, 79 feuillets.

iï80-tï»0. — baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1790, le 22e jour de septembre, a été inhumée

dans le cimetière de céans damoiselle Jeanne-Louise île

Veideau, ey-devant dame de cette paroisse, âgée de

67 ans. Signé: Asselain, vicaire: Girard, curé de Rueil;

bureau; Lefebvre; Lafosse, femme Lefaivre ; Lefebvre:

Girard. »

GG. 1. (Registre.) — Iu-i", papier, 21 feuillets.

1668-1094. — Commune de Rohaire. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — n Jean, bis de René de Gogué,
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escuyer, sieur de Saint-Jean, et de Barbe do Tiboust,

ses père el mère, a esté baptisé le '2U
,; jour de janvier

1669. Le ii.tr. lin Roberl Le Ba shelier, escuyer, sieur du
Mesnillcl ; la maraine damoiselle Charlotte de Raveton .

femme de Claude de Gogué, escuyer, sieur de Mouson-

villiers. » — « Noël, Bis de Gilles Frociael el de Fran-

çoise Fronchin , ses père cl mère, fut baptisé le 30 sep-

tembre 1673. Le para in François de Raveton, chevallier

.

soigneur do Gournay ; la maraine damoiselle Geneviefve

de Bretinierre. Signé: F. do Raveton; Genviefve do

Brétignère; Mayot. »

GG. 1. (Cahiers.) — In-i% papier, 10 feuillets.

i6»«-ie»3. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Pierre, fils de Vallentin Lormaye, laboureur, el de

Marie Lecoiutre, a esté baptisé Le 22 février 1692. Le

parrain Pierre-Michel do Pontavice, escuier, sieur de

ltoulinyel.de La Béhardière; la maraine damoiselle

Unir,- de Gogué. Signé: Renée de Gogué; Pierre de

Pontavice; Léon de Scourjon. » — « Charles-Anthoine,

fils de maître Anthoine Lecoiutre, laboureur, et de

Marie Alain, a esté baptisé le 20 avril 1692. Le parain

maître Charles Cornuaille, baillifd'Armantière; la ma-

raine dame, Marie de Ninan, épouse do Jean-Baptiste-

Louis île Sémallé, escuier, sieur de Giroudière. S

M. de Ninan : Cornuaille ; Léon de Scourjon. i — « Barbe,

fille de Anthoine-Gabriel de Blotteau . escuier. sieur du

Brueuil, et do Marie de Gogué, a esté baptisée le 8 d'avril

1693. Le parain .lean-llaptiste Louis de Sémallé, escuier.

sieur de Giroudière; la maraine daine Françoise de

Chevestre, espouse de Jean Louis de Laval, chevallier

.

seigneur de Montigny. Signé: Fr. de Chevestre; Jean-

Baptiste-Louis de Sémallé; Léon do Scourjon. »

GG. 3. (Regisire.) - ln-r\ papier, mi feuillets.

I<;;»t-l îOî. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1694, le 17 janvier, a esté inhumée dans l'église

de Rohaire dame Baifce de Tibousl . espouse de René
de Gogué, escuier, sieur de Saint-Jean, aagée de 50 ans

environ. Signé: A.Gabriel de Blotteau; Jean-Baptiste-

Louis de Sémallé ; llarsoville ; Léon de Scourjon. » —
« L'an 1694, le .'I de juin, a été inhumé dans l'église

des Gordeliers de Verneuil Jean Baptiste Louis de Sé-

mallé, escuier, sieur de Giroudière, aagé de 54 ans ou

environ. Signé: A. Lecointre; Léon tic Scourjon.» —
<. L'an 1698, le 31 d'aoust, j'ay baptisé Françoise, fille

de Gabriel Dutertre, laboureur, et de Susanne Lemaistre.

Le parain François de Sémallé, escuier, sieur de Ligne-

rolle: la maraine dame Marie de Maridor. épOUSe de

Marc-Antoine Dandel, escuier, sieur de Ganseville.

Signé: François de Sémallé; Marie de Maridoi

Mi' Scourjon. » - « L'an 1699, le 6 de décembre, j'ay

baptisé Louise, fille de Charles Ganu, charon, ci de

Marguerite Masson. Le parain maître Claude-Henry Le

Pelletier, lieutenant de La Ferté-Arnault; la maraine
dame Louise de Brossard, espouse d'Abraham de Magny,

escuier, sieur de La Mo Lepeltier; Léon de

Scourjoi an nu:,, le 15 de janvier, a esté In-

humé dans le cimetière de liohaire maître Michel

Lepoète, prestre, ancien curé de La Chapelle-Fortin,

aagé environ de 80 ans. Signé: c. Petit; M. Frocinel;

C. Canu; Léon de Scourjon. » — « Le 28 novembre
1705, a esté béniste la

i Loche de La pa Rohaire,
nommée Marù Louise /par messire Louis, duc de Saint-

Simon, pair de France, très-haut ei très-puissanl sei-

gneur, gouverneur des ville, conté et Citadelle de lilaye .

seigneur de i ette i aâtellenie, La i ei té ei autre- ii, U \

.

et par très-haute et très-puissante dame M""- Marie-

Gabrielle Dureffort, duchesse de Saint-Simon. S

Lepeltier; R. Godin; .1. Poinville; Léon de Scourjon.

GG. 4. (Cahiers.) — In-i", papier, 43 feuillets.

190S-1914. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

ic L'an 1708, Le 29 de mars, j'ay baptise Mare-Anthoine-

Pierre-Louis, fils de Nicolas Du Buat, escuier, sieur de
Tréhéru, et de daine Jeanne-Barbe de Gogué. Le parain

Marc-Anthoine Dandel, escuier. sieur de Ganseville;

la maraine dame Louise-Angélique de Lauue. .

de Pierre-Michel de Pontavice, escuier, sieur de Rufiny.

Signé: Louise-Angélique de Launaj : Léon
de Scourjon. » — « L'an 1713, le 9 d'aoust, j'ay fait la

célébration du mariage de Louis di scuier,

fils de Phihppe VattetOt, escuier. sieur du Boulay, et

de dame Marie Danferne amoiselle Marie île

lîloteau, fille de l'eu Gabriel de Bloteau, escuier. sei-

gneur du Breuil, et de feue dame Marie

Louis de Vattetot; Marie de Blotteau; Philipe

de Vattetot; Charles de Blotteau; Jeanne-Barbe de
(logué; Charles (Juorile; du liuat Tieheru; Léon de
Scourjon; c. Lecoq. »

GG. 5. (Registre.) — In i
, papier, Si feuillets.

1?15-193?. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1717. le dimanche 19 décembre, j'ay béni la

petite cloche de Rohaire, nommée Angélique. ]., parain

messire Pierre-Michel de Pontavice, chevalier, seigneur
ie la paroisse de La Béhardi ifiny : la ma-
raine damoiselle Angélique 'ie Guéroust, fille

Mathieu de Guéroust, escuier. sieur de La Giboudière,

et de dame Marie-Magdeleine île c. nicher. > ., .• p. M.

de Pontavice; A. de Gui

i L'an I7;'7. le 27 d'aoust . j'ay baptisé Claude, fils de

Jacques Loquet et de Françoise Olivier. Le parain

Claude p,oi>e: sieur du liuat: la maraine
damoiselle Mai ie-Loui-e-Mn hello . fille de messire

Pierre- Michel de Pontavice, chevalier, seigneur de

Roufiny, La Béhardière et autres Lieus s Mario-

'.lidieiie .in Pontai ice 'ie i,
i laude-

i

: Léon de Scourjon! •
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r,r.. G. (Cahiers [11-i ', papier, 14 feuillets.

1933-1936. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1735, le 16 aoust, j'ay l'ait la célébration du ma-

riage de messire Nicolas Du Buat, écuyer, fils de feu

messire Nicolas Du Buat et de feue dame Jeanne-Barbe

de Gogué, et de damoiselle Marie-Catherine Du Bosq,

lillc de feu messire Charles Du Bosq, écuyer, et de

feue 'lame Marie-Catherine Le Tassier. Signé: Marie-

Catherine du Bosc; de Launay; Laroche; Nicolas

Dubuat; du Breuil de Blotteau; de Gogué de Mousson-

villiers; Louisce Legrand des Chàtelés; Roufflgny;

Gédéon Chartier ; J. lioullay ; Foucher, curé de Rohaire ;

du Buat. »

CG. 7. (Registre.) — In-4", papier, 251 feuillets.

1939-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Inhumation de Charlotte-Antoinette Doncicux , âgée de

15 jours, fille de messire René Doncieux, écuyer, sieur

de Marcillac, et de Marie-Antoinette Davoue (24 juillet

1741). — « Le 12 janvier 1773, j'ay procédé à la célé-

bration du mariage de messire Nicolas-Claude Du Buat,

écuyer, fils de messire Nicolas Du Buat, sieur de Tré-

héru, et de feue Catherine Du Bosque, et de Marie-

Françoise de Gastcl, fille de messire François-Gille de

Gastel, écuyer, sieur de La Motte, et de dame Françoise

Desvignes. Signé: du Buat; de Gastel; F. de Gastel;

Nicolas Dubuat; Delamotte; Louis de Gastel; de Gastel;

des Guez de Champozon ; Hébert de Champozon ; Pon-

tavisse de Courseulie ; Marie d'Auréville ; d'Auréville
;

de Gourseul ; Maulillastre ; Ripault, curé de la Chapelle-

Fortin ; Luneau, curé de Bohaire. » — « L'an 1773, le

25 octobre, a été baptisé Alexandre -Nicolas, fils de

messire Nicolas-Claude Du Buat, écuyer, et de dame
Marie-Françoise de Gastel, ses père et mère. Il a eu

pour parain et marraine messire Alexandre de Cour-

seul , chevallier , seigneur de Gonneville , l'Èpinai

,

clé., et dame Françoise Dcsvigues, épouze de messire

François- Gilles de Gastel, écuyer, seigneur de La
Molle. Signé: de Courseulie; Luneau, curé de Bohaire. »

— « L'an 177S, le lundi 0° jour de novembre, a été

baptisé Pierre-François, fils de messire Nicolas-Claude

Du Buat, écuyer, et de dame Françoise-Marie de Gastel,

sis père et mère ; nommé par messire Jean-Louis de

Moucheron, écuyer, garde-du-corps du Roy, et par

(laine Maric-MargueritoBarbe Du Buat, épouse de mes-

sire Louis-François Lhomme-Dieu Du Tranchant, che-

valier, sieur de Lignerollc. Signé: chevalier de Mou-
cheron; des Barbier de Gastel; Desmazure, curé de

Rohaire. » — « L'an 1779 , le mardi 28e jour de septembre,

a été bénitte la petite cloche de ce lieu, laquelle a été

nommée Jeanne-Angélicque par messire Léon -Jean-

Baptiste de Brévédent d'Ablon, chevalier, seigneur de

L'Èpinai et autres lieux, ancien officier de cavalerie,

EURE-ET-LOIR.

et par noble dame Jeanne-Angélicque-Barhe de Ponta-

vice, épouse de messire Alexandre de Courseule, chas

valier, seigueur patron honoraire de Gonneville-sur-

llonfleur, et des nobles fiefs el seigneuries de La Haie-

Bertrand, Onietteville, Moulineaux, Saint-Évroul, et

seigneur des nobles terres et seigneuries de L'Epinai,

dépendances et autres lieux. Signé : Pontavisse de

Courseulie; Brévédent d'Ablon: Desmazure, curé de

Rohaire. » — « L'an 1782, le 30e jour d'aoust, a esté

inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de mes-

sire Nicolas -Claude Du Buat, écuyer, âgé de i6 ans

S mois. Signé: G. Duhan, curé de MoussonviUiers ; de

Montussaint, curé de Réveillon; Bouvigny, curé de

Saint-Videur; Desmazure, prêtre, curé de Rohaire. »

< % \ I «\ DE \«I.IM 1,1(1(11.

G6. t. (Registre) — In-folio, papier, 313 feuillets.

159?>-Mi?4. — Commune de Nogent-le-Roi. —
Baptêmes de 1579 à 1582, de 1587 à 1590 et de 1597 à

1624; mariages de 1597 a 1599, de 1602 a 1603, de 1610

à 1612 et de 1614 à 1624. — « Le 23" aoust 1588, a esté

baptisé Gabriel, filz de Girard Morize, boucher, et de

Charlotte Leralle, sa femme. Les parains MM. Florent

de Quenoille, sieur de Saint-Euvrou , Gabriel, iils de

M r de Fossez, et Loysc, fille de M. de Pontbréant. » —
« Le 3e octobre 1588, a esté baptisé Jacques, filz de sire

Guillaume Moreau et de Jehaune Corbouuoys , sa

femme. Les parrains noble homme Jacques de Hébert,

sieur de Ponceaulx, Robert Maçon et Marie Boudet,

veufve feu le sire de Badepont. » — Baptême dans

l'église de Nogeut-le-Boi de Jeanne Saintier, de la pa-

roisse de Senantes, « pour raison du ravage des gens

d'armes » (13 août 1589). — « Le dimanche 9 e jour de

novembre 1597, fut baptizée Catherine, fille de maistiv

Jehan Blanchisson, advocat-fiscal en ce baillage, et de

Jehanne Marye, sa femme. Le parrain Pierre Marye,

filz de Gilles Marye; les marraines damoyseUe Cathe-

rine de La Marck, fille de messire Charles-Robert de

La Marck, duc de Bouillon, seigneur chastellain de

Nogent-le-Roy, et Jehanne Dumesny, femme de Nicollas

Blanchisson. Signé: G. Chevard. » — « Le dimanche

31 décembre 1600, fut baptizée Simonne, fille de maistre

Jacques Liégeard, bailly de Coullombz, et de Fran-

çoysc Chevard, ses père et mère. Les parrain et mar-

raines maistre Guillaume Chevard, presbtre, curé de

Nogent, damoyselle Anthoynette de Nancelles. femme
de noble homme Maximilien de Graffart, sieur de

Champs el d'Ormoy, el Séverine Radepont, femme de

sire Jehan Moreau, marchant. Signé: G. Chevard. » —
« Le lundy 7° jour de juillet 1603, a esté baptizée Fran-

çoyse, fille de maistre Alexandre Leriche, bailly de

Nogent, et de Catherine Gellahi, sa femme. Le parain
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Françoys Lemayre, advocal à Chartres; les maraines

Françoyse Le Gentilhomme, femme de Loys Gellain,

cy-devanl auditeur des Comptes à Paris, e) Marye Char-

pentier, femme de maistre Jehan Grenet, procureur

du Roy a Chartres. Signé: G. Chevard. » — « Le jeudy
17" joui- de juillet 1603, a esté baptizé Anthoyne, filz

de Jehan Thierrée, sergent royal, et il' Geneviefve

Guymard, sa femme. Les parains A de La Mark,

111/. de messire Charles-Robert île La Mark, duc de

Bùillon, seigneur de Nogent, el Jacques Bauldoyn, lil/.

de feu Jacques Baudoyn, marchant bourgeoys â Char-

tres; la maraine Anne Masson, femme 'le' Nicollas

Liger, marchant. Signé : G. Chevard. » — <> Le dimanche

2e jour d'octobre 1605, a esté baptizé Loys, lil/. de

maistre Françoys de Poylly, appothicaire, el de Cathe-

rine Mauger, sa femme. Les parrains Luys de Havard .

sieur de Roneièrcs, el (iérard Manger, tilz de feu

Jacques Mauger, vivant varie) de garde robbe du Roy;

la maraine Roze Chevalier, veufve de feu Guillaume

Vaillant, marchant. Signé: G. Chevard. » —- « Le di-

manche 26 e jour d'apvril 1609, a esté baptizé Claude,

filz de Jacques de Pontbréant, ëscuyer, sieur de Vau-

brun, et de Marie Du Mesnil, ses père et mère. Les

parains noble homme Claude de HarviUe, chevalier

des ordres du Roy, seigneur de Palaiseau, et Guillaume

Des Roches, sieur de Malestable; la marraine Claude

Dupuys, veufve de feu Henry Du Mesnil, vivanl

de Courtabœufz. Signé: G. Chevard. » — « Le jeudy

26" jour de novembre 1609, a esté baptizée Catherine,

fille d'Anthoine Greslet, tailleur d'habitz, e1 d'Héliza-

beth Andrieu, ses père et mère. Les parrain el mar
raine Girard Manger, lil/. de t'en Loys Mauger, vivant

valet de garderobbe du Roy, el Marye de Havard, fille

de Loys de Havard . seigneur de Senantes. Signé : Marie

de Havart; Girard Maulger; G. Chevard. » — « Le

samedy 16' jour d'apvril 1611, a est.' baptizé Charles,

til/. de maistre Françoys «le Poylly, appoticaire, el de

Catherine Maulger, ses p ire el m >re. Les parain et ma-
raine nulile nomme Jehan-Charles de Bochart . escuyer,

seigneur de Chauldon ei de MormouUin, et Marye

Ilouy, femme de maistre Loys Maulger, advocal en

Parlement a Paris. Signé: G. Chevard; Bochart; Marie

llouy. « - « Levendredy 8e jour de may 1615, a esté

baptizée Claude, fille de Jehan Ourry, sergent, el de

Marye Meslier, ses père ei mère. Les parain et mar-

raine maistre Loys Gellain, esleu en L'eslection de

Nogent-le-Roy, el damoyselle Claude Le Mercier, femme
denoble homme Loysde Havard , seigneur du ThuiUay
et de FaveroU.es . gentilhomme ordinaire de La chambre
du Roy ei de M > L'archevesque de Reins. Signé: G.

Chevard ; Claude le Mercier; Gellain. » o Le dimanche
31« jour de janvier 1616, a esté baptizé Loys, til/. de

Bréanl Lesné, messager ordinaire de Paris, et de

Michelle Lebouc, ses père el mère. La maraine haulte

el puissante dame ÉLizabetn Des l reins, femme el

espouze de haultel puissant seigneur messire Loys de
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La Mark, marquis de Maulny, seigneur de Nogent-le-

Roy, a-, an Mor iau, marchant.

Chevard ; Isabelle des i reins : Moreau. > — « Le mardy

31 juillet 1618, a esté baptizée Magdelaine, fille de

maistre Françoys de Poilly, appoticaire, el de Catherine

Mauger, ses père el mère: Le parrain Jehan do Havard,

dil de Launay, lilz denoble homme Loys de Havard,

seigneur du Thuillé, avec damoyseUe Mag

Salteun, femme denoble homme NicoUasde Havard.

seigneur de >>-\i:i<.,: - G i rd; Jehan de

Havard ; Madelayne de Saliun. » — « J.r lundy 8e jour

d'octobre 1618, a esté baptizé Loys, filz de noble bomme
Charles de Pinson, de La Garenne, et de

damoj selle Fram oyse de Quenoilles, ses pi re el mère.

;mi et maraine haull et puissant seigneur mes-

sire Loys de La Marck, marquis de Maulny, seigneur

de Nogent, et damoyseUe Marguerittc Le Balleur,

femme de noble homme Loys de Pontbréant, s. .

de Bréchampt. Signé: G. chevard: Luys de la Marck;

M. le Balleur. » — « Le dimanche 10e jour d'apvril

1622, a esté baptizée Ysabelle, fille de noble homme
Charles de Pinson, eseuyer, sieur de La Garej

de Françoyse de Quenoilles, ses père el mère. La ma-

raine haulte et puyssante dam.' IfsabeUe Des

espouzede haultel puissant seigneur messire Loys de

La Mark, marquis de Mauln\

avec Anthoyne de Bochard, lilz de feu Jehan de

Bochard, sieur de Mormoulin. Sigm : Ysabcl

l'rsins ; Authoinc Bochart ; G. Chevard. »

i,i.. i. [Registre
|

In-folio, papier, U7 leuillsls.

1597-1633. — I :.-i
i .

i
-

14 à 1633; m;

de 1627 a 16.31 : sépultures de 1597 a 1624 el de 1627 à

1629. Le samedy li« jour d'apvril 160

terré dedans l'église de Nogent-le-Roy, devant l'aulne!

Sainte-Barbe, maistre Jacques Liégeard, baiHy de Coul-

lequel fui tu lent, dedans le boys

de Chandelles, par Robert, lilz de M r de Mule. • Le

S' jour de décembre 1610, a esté enterrée dans le grand

cimetière la veuve de feu Jacques Ménard, dicte /'

: qui décéda dedans la geo

sortilège par maistre Sandrin Dupuys, procureur, et

Séverine GhevaUier, sa femme, s.uis avoir esté toutes

invaincue par justice. Si -G. Chevard. » —
a Le manly 10» apvril 1612, fut inhumé en l'église dos

Gordeliers d'Anet, frère Guydo la Guette, religieux de

l'ordre Saint-François, guardien des Cordcliers d'An-

ûet, lequel preschoil le Caresme â Nogent, homme
. . .

. Inhumation de la sœur de

le Fief dan- Nogent, .

grande geler,. pie l'on ne pouvoil faire aucui

aux cimetières» janvier 1615). — «L ! juiug

1620, a esté enterré dans l'église de Ni

banc aux gagers, Bréanl Lesné, messager ordi-

uaire de Nogenl à Paris: lequel l'ut tué, le 24 juin, en-
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viron 6 heures du matin, sur le chemin de Paris, à la

descente du boys de Meudon, au destour du ponceau

joignant la rivière de Seine, ayant reeeu 17 coups tant

crue de poignard sur son corps, par Françoys

Béranger, lequel fut rompu sur la roue à Paris le

1" juillet 1620. >• — « Le 13 e jour de juin 1627, a esté

baptizée Claude, fille de maistre Charles Le Vacher,

recepveur de ce'ste terre et seigneurie de Nogent-le-Roy,

et de Marie Esnault, ses père et mère. Ses parain et

maraine Raould de Goulon, escuyer, sieur de Méhéreu

et île Lespinay, conseiller du Roy et lieutenant-général

au bailliage et conté de Dreux, et dame Claude de

Lonqueue, veuve de feu maistre Michel Grenet, vivant

conseillier du Roy et son procureur au bailliage et

siège présidial de Chartres. Signé : Coulon de Méhcsreu ;

P. Louvet; Claude de Longuequeuc. « — « Le 14" de

mars 1630, a esté baptizée Françoise, fille de noble

homme Charles de La Vallée, escuyer, seigneur dudit

lieu, et de damoiselle Anne de La Forest , ses père et

mère. Son parain messire et Très-Révérend Père en

Dieu Jacques d'Angennes, évesque de Baveux: sa ma-

raine damoiselle Françoise de Havard. Signé: Jacques,

évesque de Eaieux ; Jacob Thibert ; Françoiese de Hau-

vard. » — « Le 7e d'apvril 1630, a esté baptizé François,

filz de Jean Delaporte, apoticquaire a Nogent, et de

Jeanne Desnoe, ses père et mère. Son parain noble

homme François Percheron , controlleur de la maison

de la feue roine Margueritte; sa maraine Françoise

Bellanger, femme de maistre Raoul de Pardieu, certi-

ficateur des criées à Chartres. Signé: F. Percheron; F.

Bellanger ; Jacob Thibert , curé de Xogent. » — « Le

29 d'apvril 1632, a esté baptisé Nicolas, filz de maistre

Charles Lenoir, recepveur de ceste ville, et de Simonne

Chevard, ses père et mère. Son parain messire Nicolas

de Botru , conseiller du Roy en ses conseils , capitaine

de la porte des gardes du Roy, gouverneur de Dour-

dan, conte et seigneur de Nogent-le-Roy ; sa mareine

honnestc femme Françoise Malart, femme de maistre

Pierre Chevard, lieutenant-général dudit Nogent. Signé :

N. Bautru ; Françoise Mullart. »

GG. 3. (Registre.) — In-i'olio, papier, 207 feuillets.

1633-1663. — Baptêmes île 1633 à 1603; mariages

et sépultures de 1633 et 1634 et de 1637. — « Le jeudi

26e jour de juin 1636, a esté baptisé Jacques, filz de

Charles de Poilly et de Catherine Chavarlanges - -

père et mère. Son parain discrette personne maistre

Jacques de Poilly, curé de Néron, et Françoise de

Ualgoit , dame du Thudloy. Signé : J. Poilly : Françoise

de Ualgoit ; Desauges. » — « Le 9 e jour de juillet 1638,

ti;iptisé Antoine, fils de maistre Antoine Goutét,

sergent royal, et de Jehanne Bellanger. Le parraina

esté maistre Antoine Ricard, maistre peintre en la ville

de Paris ; la marraine Jeanne Cordier, fille de maistre

Claude Cordier, procureur, et de Jeanne Estiemblet.

EURE-ET-LOIR.

Signé : A. Ricard ; Jehanne Cordier. « — a Le 22e de

novembre 1638, a esté baptizé Charles, filz de Pierre

Ilervey, pâtissier, et de Jeanne Petit. Le parrain maistre

Charle de Poilly. docteur en médecine de la Faculté de

Montpellier; la marraine M 11, Louise de Compens, fille

de Louys de Compens, escuyer, sieur de Dueil et de

Brichanteau, et de M ll<! Jacqueline de Havard. Si

Auzeraye ; Charles de Poilly ; Loyse de Compans de

Brichanteau. » — « Le 13e mars 1640. a esté baptisé

.laïques, filz d'honorable homme maistre Pierre Com-
bot, procureur-fiscal au comté de Nogent, et de dame
Marie Traversain. Le parrain Jacques Carrère, escuyer,

sieur dudit lieu, cappitaine au régiment d'Aubeterre et

gendarme de M r le Cardinal; la marraine dame Anne
Ragouleau, femme de sire Jacques Moreau, maistre de

la Fleur-de-iis. Signé : Anne Ragoulleau; J. Carrère. > —
» Le 17 ileiiKirs 1640, a esté baptisé NicoUas, filz d'AHain

Hanot, messager à Paris et pourvoieur du Roy, et

d'Hélène Jouvelin. Le parrain a esté messire Nicolas de

Bautru, chevalier de l'ordre du Roy, comte de Nogen
;

la marraine Mme Magdeleine Dclong, femme de M r de

La Uontagne, Lhrésorier de l'artillerie de France. Signé:

P. Auzeraye ; Magdelaine Delon : N. Bautru. » — « Le

12e d'octobre 1642, a esté baptisé Guillaume, filz de

Pierre Dunesme, mesureur, et de Françoise Pèlerin.

Le parain a esté noble homme messire Claude de Gas-

neau, chanoine de l'église de Chartres; la marraine

Marie Juguenay, fille de noble homme André Jugue-

nay. sieur de La Grange. Signé: de Ganeau; Marie

Jugunay ; P. Auzeraye. » — « Le 86 de juin 1644, a esté

baptisé François, filz de maistre Guillaume Levavas-

seur, tabellion et greffier en ce comté, et de Marie

Bourgeois. Le parain a esté messire François de Coche-

ret, abbé de Grandchamp; la maraine MUe Catherine,

fille de feu Charles de Marne, chevalier, seigneur de

La Falaize. Signé : François de Cocheret
; C. de Marne:

P. Auzeraye. » — « Le 5e avril 1645, a esté baptisée

Marie, fille de Jacques Carrère, sieur de La Pauge, et

de M llc Jeanne Traversain. Le parain a esté messire

Louys de Havard, gouverneur de Toul; la marraine

M™' Marie de Coulon . femme de messire Nicolas de

Bautru, comte de Nogen. Signé: Marie Collon: Louis

de Havard. » — « Marie-Jehanne, fille de Françoys

Garillour et de Vsabel George, ses père et mère, a esté

baptisée le lundy 10e jour de décembre 1616. Son parain

Pierre Effroy, sieur de Champrosé, gouverneur du
chasteau de M. le compte de Nogen

; sa maraine

M" e Jehanne de Chatourne, femme de M' Besty. Signé:

P. Elfroy; J. de Chatourne; Auzeraye. »— « Le 1
er jour

de septembre 1647, a esté baptisé Paul, filz de Claude

Ribol et de Marie Choquet. Le parain a esté messire

Paul de Manchini, romain, uepveu de M- r l'éminentis-

sime cardinal Mazarin : la maraine M"« Marie de Bau-

tru, fille aisnée de M r le comte de Nogen. Signé: Paul

de Mancini; Marie de Bautru; P. Auzeraye. « — « Le
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8- juin 1618, a esté baptisée Nicole-Catherine, fille de

Jacques Bonnelièrc, portier du chasteau, el de Noëlle

Hervey. Le parain a esté messire Nicolas de Bautru,

seigneur de Vaubrun, filz de M1 le comte de Nogen el

de dame Marie Coulon; la maraine damoiselle Cathe-

rine Germain. Signé: P. Auzeraye; N. Bautru de

Nogent; Catherine Germain. » — « Jean, (ils de Mathieu

Voland et de Louise George, a esté baptizé le 2 de février

1649. Son parain a esté M*1 Léonard Goulas, abbé de

Coulombs; sa maraine M l,,; Jeanne île Chàteaurne,

femme de Mr Iîety. Signé: Goulas, abbé de Coulombs;

J. de Chatourne; D. Lcfebvre. » — « Le mardy 28° jour

de juin 1650, a esté baptisé Louis, (il/, de Roberl Voisin

et de Anthoinette Boudin, ses père el mère. Sun parain

Nicolas-François Les Hantiers., seigneur el baron de

Saint-Hylaire près Laigle; sa marraine dame Marie

Féron. Signé: Nicolas -François les Hantiers; Marie

Féron; J. Pillard. » — « Le vendredy 15" novembre

1652, a esté baptisé Nicolas, filz de Nicolas Cordier et

de Louise Delauney, ses père el mère. Son parin hault

el puissant seigneur messire Nicolas de Bautru, seir

gneur el conte de Nogent-lc-Roy ; sa maraine haulte et

puissante dame Marie de Montmorency, veufVe de def-

funct messire Guy Arbaleste, vivant chevalier, viconte

de Melun. Signé: M. de Montmorency; N. Bautru; F.

Vaillant. — Abjuration de l'hérésie de Calvin par

Charles Duthuillay, âgé de 16 ans 6 juin 1653). —
c< Le 24 de septembre 1655, a esté baptisé Louis, (ils

d'honorable homme Pierre Efifroy, sieur de Champrosé .

el d'b 'able femme Marguerite Le Gentilhomme,
ses père el mère. Le parain a esté baull et puissant

seigneur Louis de Gailbot, sieur de Salle, capitaine

soubz-lieutenant de la garde du Roy et capitaine général

de ses armées; la maraine damoiselle Charlotte de

Bautru de Nogen, tille de messire Nicolas de Bautru,

chevallier dudit lieu. Signé: Charlotte de Nogent; la

Salle; F. Vaillant. » — o Le 24 octobre 1656, a esté' bap-

tisé Louis, fils de Roberl Voisin el d'Anthoinette Bou-

din , ses père el mère. Le parain a esté noble personne

Louis de Bautru, chevallier de Nogen, filz de M1 Nicolas

de Bautru . seigneur de Nogenl , el de dame Marie Cou-

lombs; la marainne Louise de Compans, veufve de

M' d'Archanbault. Signé .-Loyse de Compans ;L. Bautru,

chevallier de Nogent; F. Vaillant. » » Le 12 de no

vembre 1656, a esté baptisé Charles, lii/. de Pie]

Lenoir, procureur en ce baillage. el de Claude Auger.

ses père el mère. Le parain a esté messire Charles, sire de

Ramburc, chevallier, comte de Courtenàs; la maraine

damoiselle Charlotte de Bautru . tille de messire Nicolas

de Bautru, comte de Nogen, el de dame Marie Cou-

lombs. Signé: C. de Rambures; Charlotte do Nogent;

F. Vaillant. » — >< Le 27 de septembre 1658, a esté bap-

tisée Marie, Que de maistre Mathieu Volant et de Louise

George . ses père el mère. Le parain a esté noble homme
Estienne de Compans, escuier, sieur de Challiot; la

maraine Marie Esdcline, femme de noble homme Pierre

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).
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Simon, président et lieutenant-général de Chartres.
Sigm : M. Édeline; de Compans; F. Vaillai

CG. 4. (Registre.) — In-l», papier, 213 feuillets.

j«45-i<;r.M. Baptêmes de 1663 à 1668; mariages
et sépultures de 1645 à 1668. — .. Le jeudy
d'octobre 1648, décéda vénérable et discrette personne
messire Pierre Auzeraye, docteur de Paris, curé de
Saint- Sulpice, paroysse de Nogen-le-Ri
Dévreux. » - « Le 6 de may 1657, fut inhumé véné-
rable et discrette personne messire Mathurin Raton,
preshtre, curé de Saint-Jehan de Lonnaye, âgé dé
s

' ans ou environ. Signé: F. Vaillant. »_« Le lundy
29«de janvier 1652, onlcontracté mariage Piem

de Champrosé, et Marguerite Le Gentilhomme!
reufve de feu Louis Vaillant. Signé: P. Effroy; M. lé

Gentilhomme; Febvrier; le Gentilhomme; Turg
Villeite: Jaque VaiUant; J. VaiUant; D. Lefeb
« Catherine, fille de maistre Estienne Moreau el de
damoiselle Louise de -

:,. g de
juillet 1664. Le parrain messire Louis GraflFar, sieur
de La Chevrie, bailly de cette ville: la marraine
M 11

- Catherine de Soûlas. Signé: Graflfard : Catherine de
Soulâs; Égasse. » - « Le 15 de juillet I i

espousés Charles de La VaÛée, sieur de Berch
Maingot, el Louise Laisné, fille de Hem-j

I

de Poisvillier, el de Simonne Liégard. S

Vallée; Louise Laisné; J. de la Vallée; Louis de VaUée;
Laisné'; Pierre de Colas; Simonne Liégar; A. Laisné;
C. Jouanne; F. VaiUant. » — « Le 16- d'octobi
ont esté espOUSéS noble homme messire Jean d

'

conseiller du Roj et esleu eu l'eslection de Chartres!
fils de deffuncl noble homme messire Jacques d'Aligre,
vivant aussi conseiller du Roy el esleu en ladite élec-
tion .

et de dame Marie ,-. nu,.
de l'eu honorable homme Jacques Léger, vivant mar-
chand, et d'honorable femm
Marie Liger; Daligre; Daligre; M. Liger; P. ,

Duboys; du Coudray; Aligre; d'Haligre; d'Alig

Guérin ; Anne Guérin; M. Boi inhu
maiion dans l'église de Lormaye de Philippe Mathieu.

âgé de in mois
.

tils de Pierre Mathieu, seigneur de La
tison 19 février 1658 . - Inhumation de Germain

Jouvelin, âgé de 50 ans. « noyé pendant les grandes
eaux en allant chez luy au pont Marin 20 février

Réi epiiun de Guillaume h'.'.'— e comme vicaire
de Nogenl le Roi m octobre 1661 . i l.

aesté inhumé dans uostre église messire Roberl Oli-

vier, prestre, cure de Pierres.

• (Registre.) — In-**, papier, «3 feuillets.

i<;<;«-i<;?5. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Prise do possession de la cure de Nogent-le-Roi par
ciande Thomas, docteur en théologie 5juillel II

•S s
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<« Le lundy 8" jour d'octobre 1668, ont esté inhumez

dans la cave soubs le cœur les corps de liant el puissant

seigneur messire Nicolas de Bautru, chevalier, comte

de Nogen, marquis du Trcmblay-le-Vicomte, conseiller

du Roy en ses conseils, gouverneur des ville et chasteau

de Dourdan, capitaine des gardes de la porte de S. M.,

et de haute el puissante dame dame Marie Coullon. sa

femme: lesquels corps furent apportez le jour d'hier de

la ville de Paris, du couvent des Carrues-Déchaussez

,

près Luxembourg. Signé : Buisson ; J. Bidault; Graffard,

hailly dudit Nogen; E. Moreau ; A. Prestrel. » — « Le

:7 jour de juin 1669, a esté baptizé Louys, filz de Pierre

Ladvenant el de Françoise Cornillard, ses père et mère.

Son parain et sa maraine messire Louys de Bautru,

chevallier de Nogent, et dame Charlotte de Lausun,

comtesse de Nogent. Signé: E. Moreau; du Vizan;

Thomas. » — » Le dimanche 6 de mars 1670, a esté

inhumé Pierre Toutain . escuyer, sieur de La Hurlière.

Signé: Buisson; C. Poupart; A. Prestrel. » — « Le

dimanche '23'' jour d'octobre 1672, ont esté suppléées

les cérémonies du baptesme â Armande de Boissimon,

née le 24 septembre, fille d'Olivier de Boissimon et

d'Anne de Villiers, ses père et mère. Le parrin a esté

messire N. Bautru. comte de Nogent; la maraine

damoiselle Marie Bautru , enfans de l'eu messire Armand

Bautru, chevalier, seigneur et comte de Nogent, et de

Charlotte de Lausun. Signé: L. Bouchet, curé de

Nogent-le-Roy. » — « Le 24e jour de novembre 1672, a

esté t'ait dans nostre églize le service de feu messire

Armand de Bautru. comte de Nogent. qui fut tué d'un

coup de mousquetade et ensuitte ensevely dans les eaux

du Rhin, le 12 juin 1672, allant faire la guerre aux Hol-

landois pour le service du Roy. Son corps est enterré a

Zevenar, dans la principaUe églize de ce lieu, ayant

esté rétrouvé là dix jours après sa mort, et ensuitte

avant esté repesebé, puis inhumé et honoré d'une

oraison funèbre. C'est ce même jour 12 juin que M r le

due de Longeville, Mr le marquis de Guitry el quantité

d'autres braves furent mis a mort par les Hollandais,

et M r le Prince blessé. Signé: L. Bouchet, curé de

Nogent. » — « Le 23 décembre 1672, a esté enterré dans

nostre églize messire Guillaume Chavanes, presbtre,

curé de Mondreville. aage de 11 ans ou environ. Signé:

Graffard; G. Gombot; J. Chavanes: Petit; L. Bouchet,

curé de NogenWe-Roy. » — « Le mercredy 12 de juillet

1673, a esté baptizé Jacques, tils de Jacques de PouiUy,

apoticaire. et de Marie Pérou, ses père et mère. Le

parrain maistre Pierre Vaillant, marchand de fer; la

marraine dame Françoise Desengins, femme de noble

homme Denis Dclorme, sieur de Crache. Signé: Fran-

çoise Desengins; P. Vaillant: A Prestrel. » — « Le

dimanche 20e jour.d'aoust 1673, a esté baptizée Marie-

Françoise, tille de Antoine Potier, escuyer. sieur des

Aune/., l'un des cent gentishonimes ordinaires de la

maison du Roy, et de damoiselle Michelle-Claude de

Villiers, sa femme. Le parrain Antoine-Michel, la ma-

raine Claude-Louise les Potier, enfans dudil sieur Potier.

Signé: A. M. Potier; C. L. Potier: A. Prestrel, vicaire de

Nogent-le-Roy. » — < Le dimanche 12e de novembre

1673, ont esté mariés, dans la chapelle du chasteau,

Jacques Greslé, sieur de Mondésir, capitaine du chasteau

de Nogent, et Françoise Desprez, en seconde nopee

tous les deux. Signé: M r le comte de Nogent; Marie

de Bautru; marquis de Rasne; M. le C-entillhomme;

Elisabeth Le Noir; Jacques Grêlé Mondésir: Françoise

Després; L. Serrant, curé de Nogent-le-Roy. » — « L'an

167 le 2e jour du mois de décembre, fut inhumée en

l'église de Nogent-le-Roy damoiselle Marguerite Mercier,

veufvc de feu Pierre Chevalier, sieur de Dampcourt,

aagée de 51 ans ou environ. Signé: Louys Serrant,

indigne curé de Nogent-le-Roy. » — « Le lundy i
e de

décembre 1673, fut baptisé Louys, fils de Jeau Plom-

met, officier ou chef d'office de Ms r l'évesque de

Tournay. et de Charlotte Bontemps. Le parrein M r le

comte de Nogent ; la marreine M ll<? Marie de Bautru de

, sa sœur. Signé : le comte de Nogent; Marie de

Bautru: Jacques Greslé de Mondésir: Carrère; L. Ser-

rant, indigne curé de NogenC » — « Le 21 e jour de

novembre 1674 , ont esté bénistes les trois grosses cloches

de cette église, dont la première a esté nommée
par M r le comte de Nogent et M ILe de Bautru. sa sieur:

la seconde Sulpice par maistre Louys Graffard, sieur de

La Chevrie, advocat en Parlement et bailly de Nogent-

le-Roy. et par Françoise Desprez, femme de maistre

Jacques Greslé, capitaine du chasteau, et la troisiesme

Marie-Anne par maistre Estienne Moreau, agent des

affaires de M r le chevalier de Nogent, et par Mme Anne
Guérin, femme de feu Jacques Léger, marchand et

bourgeois de ceste ville. Signé: le comte de Nogent;

Marie-Antonine de Bautru : Graffard : Françoise Després ;

E. Moreau; Anne Guérin; L. Serrant, indigne cure île

Nogent, qui les a bénistes. » — « Le 26 de décembre

1674, fut apporté en l'église de Nogent-le-Roy le cœur

de feu Pierre de Garrère, écuyer, sieur de la Pauzc

,

capitaine de cavalerie du régiment de Vaubrun, ayde-

de-camp des armées du Roy. Signé : L. Serrant ; Graffard;

Binet; Ruelle; Jean Plommet. »

CG. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 230 feuillets.

1G96-1GS9. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
» Le dimanche 8" jour de may 1678, a esté baptisé

Louis, fils de Louis Fourmy, maistre tonnelier, et de

Marie Gouine, ses père et mère. Le parrain maistre

Louis Serrant, prestre, bachelier en théologie et curé

de Nogent-le-Roy; la maraine damoiseUe Louise-Anne

de Villiers, femme de noble homme Obvier Simon,

escuicr, sieur de Boisimon. Signé: L. Serrant; Louise-

Anne île Villiers: Lemercier, vicaire. » — « Le 22e jour

d'aousl 1679, ont esté maries haut et puissant seigneur

messire Juste-Joseph-Fraiiçois d'Ancesane . duc de Ca-

ilrousse. tils de deffunct haut et puissant seigneur
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François d'Ancesane, marquis de La Torre, el de dame
Marie de Gordes, el damoiselle Marie-Rcnée de Ram-
bures, fille de deffuncl haul el puissant seigneur

Charles, sire de Rambure, el de dame Marie de Bautru.

Signé: .Marie de Bautru de Ramburc; d'Ancesane, duc

de Caderousse; de Rambures; Antoine Tamboi
J. de Caumont-Lauzuii ; L. de Bautru ; L. Serrant, curé

de Nogenl ; L. Bouchot, ancien curé de Nogent. » —
« Le 17e jour d'octobre 1079, a esté enterré dans le

cimetière de céans .Michel Saulnier, vigneron. Ce

bonhomme, aagé de 73 ans, estait un modèle achevé

de la candeur îles anciens patriarches Abraham , Lsaac,

el Jacob, el depuis longues années estoil morl a toutes

les choses du monde. Signé : L. Bouchel
; JeaD Saulnier. »

— « Le lundy 6e jour de novembre, a esté baptisée a la

vie À tille de Pierre Binet, marchand, et d'Anne

Baufre, sis père el mère. Le parrain Pierre \

iils de haul el puissanl seigneur Louys-Henry Du Rigny,

comte de Sainte-Mesme, et d'Anne-Jeanne de Lhospital;

la marreine damoiselle Jeanne-Marie de la Tour. Signé:

Pierre-Vincenl de Sainte-Mesme *; J. Marie de la Tour;

L. Serrant. » — « Le dimanche 19e jour de maj 1680 a

esté enterré dans le cimetière de céans Guillaume

Lemasle, charron , aagé de 12 ans, l'Hercule el le Sam-
son du pais, c'est-à-dire le plus fort de tous nus habi-

tants, qui porte.il seul la charge de quatre homn
plus robustes. Signé: Pelhuche; (i. PUiuche; .1. PeUruche-;

P. Giboreau; T. GaiUard; P. PeUuche; L. Bouche
« Le 2e jour de juillet 1680, a esté baptizée Marie-Anto-

nine, fille de Alexandre Léger, escuyer, sieur de La

ÛOUdrelle, un des cent chevaux-légers de la garde du

Roy, et de damoiselle Margueritte Esliemblet, ses père

el mère. Le parein haut et puissanl seigneur Mr le

comte de Nogenl : la maraine haute el puissante daine

Diane-Charlotte de Caumont de Lausun, comtesse de

Nogent. Signé : de Marromme; Elisabeth du Visan de

Soulaire; L. Bouchet. » — « Le mercredy 10 de juillet

1680, a esté inhumée a Ormoy Jeanne Cheron, vivante

femme de Charles Godard, maréchal ferrant, âgée de

24 ans ou environ. C'est eUe qui mit au monde, d \ a

3 ans, un enfanl monstrueux du sexe féminin qui avoil

Avux lestes bien formées. Signé: L. Bouchet. » —«Le
9» jour d'octobre 1680, a esté enterré dans le cimetière

de céans Jacques \ itré, simplicitalis vetei um patriarchor

nnii rediviva imago. Il esl morl aagé de 92 ans, Ledoyen
des vignerons el le plus ancien hahitaut de la ville el

fauxbourgs de Nogent. Signé: Guillou; (i. Vitrey; l..

Bouchet. » — « Le i« jour d'octobre 1681, nui esté

suppléées les cérémonies du baptesme de Marie-Char-

lotte, née le 6 octobre 1680, fille de Jean-Hiérosme de

Scanavin, gentilhomme ordinaire de la mais lu Roj
et de daine Callierine île Compatis, ses père et mère. I.e

parrin messire Charles de Séglières de Boisfranc, abbé

1 Ah dessous de celle signature, le curé < ajouté u joy-disanl tel; <

l'aspect de la signature permet en effet de douter de l'identité du
personnage,

-LE-ROI. - COMMUNE DE NOGENT-LE-ROI.

de Coulombs; la maraine Marie-Antonine de Bautru,
fille de deffuncl messire Armand de Bautru, comte de

Nogent-le-Roy, et de' Diane-Charlotte de Lausui
u, abbé de Saint-Mesmin ; L. Bouchet: Marie-

Antonine de Bautru; Charles - de Boisfrant

âhbé d'- Couloml

CG. 7. 'Registre., — In-i
, papier, 234 feui

iiîn:m(im9. - Baptêmes, mariages, sépultures.—
<< Le jeudy 22 juillet 1683, a esté baptizi e Thérèze-
Antonine Gabrieue-Magdelène, fille de Charles I

RouiUier el de Louize Picot, ses père et mère. Le par-

rain vénérable et discrette personne- Nicolas-Guillaume
de Bautru deVaubrun, iils de feu haut et puissant sei-

gneur Nicolas de Bautru, marquis de Vaubrun, abbé
rmery en Touraine, et de Margueritte-Thérèze

'li- Bautru, marquise deVaubrun; la maraine Magde-
lène in, Le Bautru . sœur de mondil sieur l'abbé de

Vaubrun. Signé: M. de Bautru deVaubrun; N. G. de

Bautru de Vaubrun ;
L. Bouchet. » — e Le jeudj 19' jour

d'aoust 1683, a esté, dai .-.•, fait un service

très-solennel pour le repos de l'âme de très-haulte el

très-puissante princesse Marie-Thérèze d'Autriche, en

son vivanl reyne de France et de Navarre, dont le mé-
ritte surpassoil encor la naissance. Elle était tille de

Roy, femme d,- Roy, sœur de Roy, tante .Je Roy, niepee
de Roy, cousine de Roy, mère du Sérénissime Dauphin
de France, ayeule du Mer le dm- de Bourç
la naissance duquel on a Eaicl des feus <\<- joye dans
toute L'Europe; elle étoil encore sieur du prim

Balthazar, qui est mort tout jeune, et sœur de l'Impéra-
trice régnante. Elle est morte a VersaiB.es en trois jouis,

.i peine âgée de 15 ans. La i célébrée >•!

l'oraison funèbre prononcée par maître Laurent Bou-
chet, ancien curé' de Nogent 1

. Comme il yavoit tort

long-temps qu'on n'avoil faict icy d'oraison funèbre,

la nouveauté de ce a attiré eu ce lien nu
grand concours de peuple ssj d'ecclésiastiques

et de nobles des em irons, dont on a tâché de contenter
la curiosité aussy bien que le zeUe et la ferveur. Le

grand-autel, qui sans aucun ornement ne laiss

d'estre beau, estoi) encor magnifiquement pare. On
avoil érigé sur un riche mausolée un magnifique poil.'

chargé d'armoiries, soulis lequel estait posée la

sentation de la deffuncte, avec une couronne et un
crespe par dessus :

ce qui faisoit un bel effecl a la veue.

Autour de la représentation estaient quantité de lumi-

1 Laurent Bouchet, a qui nous devons lu plupart des notices qui

suivent, fut un i sèment fécond. Il a laissé 18 volumes

lûmes traitant de
questions il- moi li - i d'histoire naturelle, el enfin l

In-folio, portant pour titre : P i plupart
il,- ces volumes sont conservés ii la Bibliothèque publiq
Vi.ii- Notlt
'

]
- archéologique d'Eure-et-Loir, i. VI, :

suivantes.
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naires posés sur des chandeliers de vermeil doré. Le

subject de l'oraison funèbre fut de faire voir que l'au-

guste deffuncte avoit dignement rempli tous les devoirs

de la piété ehresiienne envers Dieu, envers le prochain

et envers soy-mesme. » — Baptême à Nogent-le-Roi de

Marie-Jeanne Debrav, de la paroisse de Chaudou, « à

cause qu'un effroyable débordement d'eaux qui est

venu tout-à-coup a rendu les chemins impraticables et

l'églize de Chaudon inaccessible » (22 aoiil 1684). —
Inhumations de : Philippe Vallentin . soldat wallon de

la compagnie de Lanfray, du régiment des fusiliers du

roi, âgé de 50 ans : « comme il estoit serrurier de sa

première profession, il estoit destiné pour travailler

aux forges que l'on va faire pour l'aqueduc du Roy »

9 avril 1685); — Nicolas Melesse, dit Saint-Quentin,

âgé de 63 ans, soldat du régiment des fusiliers du Roi,

de la compagnie de Cavois 15 avril 1685); — René

Martin, dit des Lauriers, âgé de 45 ans, soldat du

régiment des fusiliers, de la compagnie de Lanfray

(21 avril 1685); — Louis Duhamel, écuyer. sieur de

Marchéville, capitaine au régiment des fusiliers du

Roi, seigneur de Canchy près Abbeville. âgé de 37 ans

(•2 mai 1685] ; —Charles Guérard, âgé de 25 ans, soldat

dans la compagnie de Lanfray, du régiment des fusiliers

du Roi (21 juin 1685);— Robert, âgé de 32 ans, « soldat

maçon travaillant aux écluzes de la rivière d'Eure »

(10 "décembre 1685); — Isaac-Joseph de Charmoisel,

capitaine du premier bataillon de Picardie (25 août

1687); — Louis Rouel, dit Dumolar, soldat dans la com-

pagnie de Lormaye, du régiment de Bric (19 octobre

1688). — « Le veLdredy 14e jour de septembre 1685, ont

esté suppléées les cérémonies du baptesme de Charles

Cuvait, né le 21 août 1685, fils de Marc Cuyart de La

Mairie, sieur de Sainte-Joye, et de Charlotte de Betty,

ses père et mère. Le parrin Charles de Seiglières de

Boisfranc, abbé de Coulombs; la maraine Marie-Renée

de Soyaueourt, femme de messire Timoléon-Gilbert

de Seiglières de Boisfranc , maistre des requestes ordi-

naire de sou hostel et surintendant des finances et bas-

timens de S. A. R. Monsieur. Signé : Marie-Renée de

Belleforest de Soyecourt; C. Seiglière de Boisfranc,

abbé de Coulombs ; L. Serrant, curé de Xogent-le-Roy. »

— Al ij uration de l'hérésie de Calvin par : Françoise

Mallassin, veuve de Pierre Petit, chirurgien, âgée de

64 ans. et par Françoise Petit, sa tille, âgée de 24 ans

(i novembre 1085 ; — Marie Leroyer, veuve de Daniel

Duthuillé ; Marie Duthuillé, sa fille; Samuel Duthuillé.

son fils, et Marie Hélouiu sa femme; Samuel Petit,

chirurgien, et Anne Gobille, sa femme (13 novembre

1685); — Louis Buril, chirurgien, et Nicollc Souillart,

sa femme ; Jean Baucelaire , tisserand , et Jeanne Bou-

chard , sa femme ( 16 novembre 1685) ;
— Alard Baringa

,

soldat hollandais, âgé de 25 ans 22 janvier 1686) ;
—

Jean de Saint-Martin, béarnais (15 mars 1686) ;
— Jacques

Jourdain, soldat languedocien de la compagnie de

Baufray, du second bataillon de Languedoc ,15 juin
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1686); — Gédéon Carrière, dit la Grange, soldat dau-

phinois, de la compagnie de Valade, du régiment de

Bresse, âgé de 20 ans (16 mars 1688,. « Ce perfide chres-

tien et ce faux converti, au lieu de recognoistre les

qu'il avoit receu du Ciel et les charitables soins

que l'on avoit pris pour le disposer au baptesme el â

l'absolution de l'hérésie, tourna bientost casaque et lit

cognoistre par ses juremens, blasphèmes, fripponeries

,

débauches et manières d'agir hérétiques qu'il n'étoit

ny chrestien quant aux mœurs ny orthodoxe quant a la

créance. Mais enfin comme Dieu s'irrite contre le pé-

cheur hyppocrite qui profane les sacremens et fait d'in-

fideUes sermens, ce malheureux qui s'estoit moqué de

Dieu, de l'Églize, du Roy, de nostre clergé, de toute la

ville qui avoit tesmoigné beaucoup de joyeàsa conver-

sion, faisant servir la religion à son intérest, comme un

eslève de Machiavel . déserta laschement . Deo sic volente,

et estant pris subit la peine des déserteurs, eut le nez

tronqué, les oreilles coupées, les joues flestries d'un

fer chaud, et quelque temps après fut pendu : tant il

est vray que îles médians et des scélérats qui abusent

des boutez de Dieu finis erit funis ; sequitur nocentes vltor

a tergo Deus. » — « Le samedy 29 de décembre 1685, a

esté inhumée dans cette églize MicheUe Guérin, fille

de Gilles Guérin et de MicheUe Courtois. L'innocente

est mort le jour des Innoceus et a quitté la terre pour

en aller grossir le nombre et solemniser la teste dans

le Ciel avec ses semblables. Si la mort a manqué de

courtoisie envers la petite Guérin, l'espoux des Vierges

n'a pas manqué de charité envers elle, l'ayant de bonne

heure affranchie des ordures du siècle et placée daus

un thrône de gloire, où, pour jamais, dans la com-

pagnie des Anges et dans la société des Saints, elle

pourra dire avec l'espouse des Cantiques : Dileclus meus

mihi el ego Mi; inter ubera mea commorabitur. S

Courtois; M. Liger; Guillaume Courtois; L. Bourbe!,

ancien curé de Nogent-le-Roy. » — « Annus 16S5 hercsis

Calvinianœ in Gallin eversione, et aquxducUx

loco qui dicitur Maintenon-<.'(/-.lu(/»ra»ï construclionc

famosus. » — « Le '20 janvier 1686, a esté inhumé daus

le cimetière de céans Pierre Grégoire, aagé de 15 ans

ou environ, mort d'accident, s'estant tué par la cheute

d'une beste asine qui, passant sur le pont de l'IIostel-

Dieu, l'a jette rudement contre une pierre qui luy a

faict perdre aussytost la parolle et la vie.

Ainssy notre mortelle vie

De mille malheurs est suivie ;

Ainssy dans Nogent, non dans Pierre ',

Une pierre a faict mourir Pierre,

Desjà travaillé de la pierre. »

« Le vendredy 25 d'octobre 1686, a esté inhumé dans

nostre église messire Louis Mercier, presbtre, chap-

1 Pour bien saisir le jeu de mots, il faut savoir que Pierres était une

paroisse voisine de Nogent-le-Roi,
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pelain delà chappeUe Sainte-Agnès f lée 'Luis L'églize
.

cpllégialle de Saint-Marcel-lez Paris, el depuis 10 ans

ou environ vicaire de cette paroisse, après avon

14 ans chantre dans l'églize paroissiale de Saint-Benoît-

le-Bientoumé a Paris. Il s'csi faicl regretter pour ses

talens ci bonnes qualitez. Si sa voix n'estoil celle de

Stantor et de Garnéades, on peu! dire qu'elle estoit

forte et do longue estendue. Il chantoil bien; il estoil

secourable envers les pauvres ri, ne s'espargnoit pas

quand il falloit aller aux malades. Il avoil beaucoup

d'intelligence pour les matières bénéficialles, et le don

de bien remontrer aux pénitens dans le confessionnal;

mais avec tout cela iieu ménager de sa santé. Il est

mort aagé de 56 ans. Il pouvoit encor remplir 1 ou

5 lusires, veu la force de smi tempérament, s'il eut

pratiqué les premières maximes de L'Escolle de Salerue

et leu à fond les trois livres de dkrUi composez par

Hypocrates: tant il est vrai ce qu'a dil saint Jean

Ghrysostôme que nem o traditurnisi a seipso. Signé: G.

Combot; Girard; L. Serrant; P. d'Anet ; L. Bouchet. »

— « A,mus 1686 languentium , febrientiv/m et morienlium

multitudine celebris. in hoc anno cecidere cum infirmis

medici, cum subditis prxlati, 'khi famulis heri, cum in-

fantibus patres, cum malin Unis mares, cum nuptis vir-

(jines, cum tonsis tonsores, cum rusticis principes, cum

nutricibus lactantes, cum justis peccatores, cum nantis

gubernatores , cum militibus duces , cum nvilms pnsiurcs. >

— « Le mereredy 26 t'elivrier UiST, a esté inhumé dans

le Cimetière de céans Pierre Pifray, lils de Jacques

Pifray, dit Lallouelte, portefaix, aagé de ;> ans.

Par une soudaine retraicte

Qu'autrement nous appelions mort

Piffray, cette innocente allouette,

Vers le Ciel a pris son essort. »

« Le mereredy l' jour d'avril 1687, a esté baptizé

Marlin, né le 2\ octobre 1686, lils de Denis Renault,

employé pour le Roy dans les travaux de Maintenon,

et de Dorothée Osten, ses père et mère. Le parrin Marlin

Vallée, trésorier des travaux de la rivière d'Eure; la

maraine damoiselle Jeanne Robelin, fille de M'Robe-

lin, directeur-général desdits travaux e; du

acqueduc royal de Maintenon. Signé: Vallée; Jeune

Robelin; L. Bouchet. » — « Le mardy 17' jour de juin

KiS7, a esté faicl iey un service Ires soleimiel pour le

repos de l'âme de l'eue M 1 " 1
' la COmtCSSe de l.e

more de M""' la comlesse de Nogeul . daine de ce lieu.

Par le malheur de sa aaissance, elle avoil passé toute

sa vie dans la profess du Calvinisme, non >aus un

grand chagrin de ses parens catholiques, à qui l'aveugle-

meiii je eeiie brebis égarée estoil forl sensible; mais

enfin la grâce de Dieu, le souverain maître des cœurs,

l'ayant touchée, elle s'esl convertie sur la lin de ses

jours ei esi rentrée dans le sein de l'Églize catholique,

apostolique el romaine. Le /.elle ardenl de m- la com-

tesse de Nogent, sa tille, el les soins et t'orles appli-
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râlions des RR. l'I'. Delà aaize el Bourdaloue, sçavans

jésuites, qui se sonl chargez du soin de l'instruire et

de combattre les Eaux préjugez dont elle estoil ei

ncoup contribué a sa conversion. » - - Annum

Morea et Pannon i profligatio;

Siamitarum in suam c o eversio;

dis complana-

tio; Trip dariis insignis

sanitatis qux mal ••rat ad inté-

grant perfecta restitutio. •> — « Le samedy 27 septembre

1688, a' esté enterré dans le cimetière de céans

un des trois Horaces ou des trois Guriaces, mais un
des trois enfans femelles qu'a eus d'une ventrée Mar-

guerite Gautier, femme de Louis

BOUI bel. » — .. Le I" jour d'OCtobre 1688, a esté inhumé
dans le cime - Mathurin Boileau, dit Ferre

mouche, • ans. Il avoit une voix de Stantor.

c'est-à-dire d'une prodigieuse étendue et d'une surpre-

nante élévation. Il avoit d'ailleurs une barbe semblable

a i-elle de ee fameux barbon dont l'illustre Balzac a

lin! mie agréable peintureel dont a parlé- Virgile en

son Enéide quand il dit :

Olli ingens barba reluxit

Nidoremque aynbusta dédit. »

— « Le 26 octobre 1688, out esté mariez dans cette

église Hiérosme Boreau, lils de feu noble homme Abel

lloreau et de Marie lloreau, el damoiseUe Anne-Marie

Boursault, fille de deffuncl noble homme Pierre Bour
sault. escuyer, sieur de l'Estang, el de damoiseUe Louise

: lloreau; Marianne boursault; G. Com-
bot; Moreau; lloreau: Dalloyau; L. Serrant, curé de

I.. Bouchet. - - » I.e mereredy 29" jour de

décembre 1688, a esté inhumé' dans le cimetière de

céans Guillaume Dcsloges, lils de François Desloges,

charpentier, el de Frani oise Laisné, a igé de

quelques mois.

Desloges fut iq

Dans un de nos faubourgs, non au port de Pirec ;

Mais la Parque l'a délogé

Pour le loger dans l'Empirée.

Plaize à Dieu qui nous a forgez

Qu'en délogeant d'icy nous soyons là l<iue/. "

— « : lidere memoria dignum plures

mtemnendi, scilicet: Turcarum adhw
lis lum a \- ;>iiiil>us

Melilensibus terra marique oictoribus, mi
Uni milita,

>iiii<<: Philisburgi ci aliarum urbium Germanicarum fbr-

tunata i
' omitatu

deditio; Romanorum in

il rini

,

irauswani ambition» labu-
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rantis in Angliam temeraria et subilanea irruptio; v/v-

nissimx Anglorwm reginx ex Ain/lin evasio et m Gallium

introductio ; equilum torquatorum propediem a Rege crean-

dorum nominatio; aquarum undequaque cum prxcipiti

impetu irruentium prodigiosa immdatio. » — « Le di-

manche 2 janvier 1689, s'est i'aietc la cérémonie delà

bénédiction de nos trois grosses cloches ;
qui ont esté

nommées, la plus grosso Dominique par M' le marquis

de ISiron et par M llc de Serrant, fille de M> le marquis

de Vaubrun. La seconde a esté nommée Louise par

Mr le comte de Nogent et par M 1" la marquise de ISiron

,

sa sœur. La troisième a esté nommée Nicollc par M r le

chevalier de Nogent et par M'» e la comtesse de Nogent.

Signé : L. Serrant, indigne curé de Nogent-le-ROy. » —
« Le mercredy 4e jour de may 1689, a esté enterrée

dans cette églize Marie Jouvelin , veul've de feu N.

Delaunay, vivant hostelier, aagé de 81 ans. Elle a esté

recommandable pour l'hospitalité qu'elle a exercée

pendant sa vie envers plusieurs pauvres petits orphe-

lins, tant estrangers que de ce pays-cy, qu'elle soula-

geoit avec beaucoup de tendresse. Elle les retiroit quand

ils ne sçavoient où donner de la teste; elle couvroit

leur nudité ; elle apaisoit leur faim ; elle trempoit leur

soupe, faisoit leur lit, et quand elle ne trouvoit point

de lieu où les placer dans les salles, chambres ou gre-

niers de la maison, sa charité ingénieuse luy faisoit

trouver place pour eux dans quelque coin d'escurie où

ils estoient repeus, réchauffez et à l'abri des injures de

l'air, si bien qu'un petit pauvre ainssy posté pouvoit

dire avec le prophète roy : Dominus régit me et nihil

uiilii deerît in loco pascux ubi me collocavit; et Mme Delau-

nay en cette conjoncture pouvoit dire avec le saint

homme Job : Ab infantia crevit mecum miseratio, et de

ventre mains mex egressa est mecum, et ces autres pa-

roles couchées au mesme Chapitre : Foris non mansit

peregrinus, et ostium meum viatori paluit. » — « Le

mardy 12 de juillet 1689, a esté inhumée dans le cime-

tière de cette églize Gillette Bourdon, veufve de feu

Jacques Basset, vivant vigneron et portefaix, âgée de

75 ans. A ses funérailles ont assisté le nommé Langlois,

baugeur, et fort peu d'autres, car

Cum moritur dives concurrunt undique cives;

Cum moritur pauper vix unus adesse videtur. »

— « Le mardy 2e jour d'aoust 1689, a esté inhumée à

Lormayc Elizabcth Lancé, aagôo de 52 ans, femme de

Nicolas Gazinet, faisant commerce de draperie et ayant

cy-devant tenu la ferme du péage de Nogent.

Tel est nostre pèlerinage :

Cette femme ayant nuit et jour

Fait jadis payer le péage

Le péage paye à son tour.

A ce mesme destin la Parque

Nous embarquera dans sa barque. »

— « Annum 1689 plura scitu dignissirna clarum el illus-
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trem inter alios reddiderunt, nimirum : mors Chrislinx,

Si/minuit et Vandalorum reginse, variarwn linguarum ae

scientiarwm notitia etperitia spectabilis, quam mu
immerito hermaphroditwm putavenmt; Marix-Ludovicx

Aiirrliancnsis, llispuniarum régime ijenio el ingenio, im-

provisus interitus, quam ceneno sublatom autumant; obitus

sanctissimi domini nostri papas Innocenta l ndecimi, viri

nuiront integritate et viix asperitate conspicui; im

tatum Romanarum qux plurimas strages et scelera Bonus

edebant et fovebant generosa abrogatio, idque jussu summi

pontifias Innocentii; deditio Mogimtix et aliarwm urbium

Germanicarwm; status pedestris Ludoviei Magni in xde

seu domo publica eleganlis et ex aère Cyprio daboratx ma-

gnijira ereeliu ; illustrissimi riri Ackillis de Harlay, pro-

curatoris in senatus-principem, cum totius senatus plausu

et acclamations, peroptata assumptio; novorwm magistr&y

Iiiiiih creatio; triwm prœsbyterorum de gremio nostro intra

quindcc'nu dies justa eliminatio; sanctissimi dommi nostri

papx Alexandri Octavi, Yencti ,
de illustri familia Otto-

boni, electio, nominatio et coronatio; Siamitarum deso-

latio, apud quos novi.s.uun' rex, regina totaque regatis

familia, una cum pluribus Gallis hac advenientibus , reli-

gionis Christianx propagandx causa, impio usurpatoris

gladio misère perierunt; verum

FiX'tix qui vitam pro Christi nomine fundit

,

Fcelix quem perimit laneca martyrii;

principis Arausicani in retinendo bono aliéna, hoc est re-

gnis Anglix et Scotix, quibus socerwm et avu/nculum suwm

Jacobum Stuart, regem legitimum, privât, dira et insu-

perabilis induratio.

Hic quem regnandi cogit noctuque diuque

Ambitiosa famés in scelus omne ruit.

Catholicos vexât, spoliât delubra Tonantis.

Nil non tentation restât avaritice.

Crudclis princeps, tu, te regem, impie, jactas :

Regem non faciunt furta dolive mali.

Vx qui prœdaris ! nonne et prœdaberis ipse ?

Nam sua furciferum débita pœna manet.

Ncmo sapit semper, nemo sapit omnibus horis;

Tu vero nunquam, sœve tyranne, sapis.

Dilapidas, vexas, crucias, rapis, occidis, au/ers;

Hxc sunt imperii facta stupenda titi.

Niteris interea navem submergere Pétri :

Fluctuât, at nunquam mergitur illa ratis.

Reggrcdere, et répétais Batavorum limina vive,

Vive tibi, et longe nomina magna fuge.

Quidquid grande sonat, quidquid mirantur Acliivi,

Omnia vana puta preeter amare Deion. »

CG. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 2i9 feuillets.

1690-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 31 janvier 1690, a esté faict en cette églize un
service très-solemnel pour le repos de l'âme de Me1 mes-

sire Ferdinand de Xeufville. évesquede Chartres, nostre

prélat. Go grand homme, ayant travaillé pendant l'es-
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pace de 30 ans au gouvernement de ce di

beaucoup de soin et d'application, et d'ailleurs ayant

Jjusti un fameux séminaire à Beaulieu près Chartres

pour instruire les clercs tonsurez qui aspirent aux

ordres sacrez, il méritoil le témoignage de

reconnoissance. L'autel étoit fort éclairé, le mausolée

bien entendu, enrichi des marques et des attributs de

l'épiscopat, le clergé nombreux. L'oraison funèbre a

été fai te par L. B., ancien curé de Nogent-le-Roy, qui

a fait voir que feu messiré Ferdinand de Neufville a

rempli glorieusement tous 1rs devoirs de l'épiscopat,

suivant ers paroles de saint Paul : Impie ministerium

luum, et cela par rapport â Dieu comme prêtre, par

rapport au prochain par la charité, par rapport a soy-

mesme par le soin qu'il a eu de son salut en bastissant

un grand et fameux séminaire ou. a perpétuité et

jusqu'à la fin du inonde, on priera Dieu pour luyeton
formera de lions ecclésiastiques, de lions soubsdiai ces -

de lions diacres, de bons prestres qui, dans la suitte

du temps, pourront nlillrineul remplir les cures

vacantes du diocèze et rompre le pain de la parolle de

Dieu en faveur de ceux qui en seront affamez. Au reste,

les grands biens qu'il a faiet aux pauvres et a ses do-

mestiques, vivant et mourant, l'ont assez eognoistre

que la libéralité estoîl sa vertu, que ses mains, comme
celles de l'espoux du Cantique, estùient toutes pleines

d'hyacintes, c'est-à-dire de dons et de présens. On s'esl

particulièrement attaché a faire voir le grand bien qui'

l'eu Me* messire Ferdinand de Neufville a procuré ;

le diocèze de Chartres par l'érection et fondation dudil

séminaire de Beaulieu . ou sa mémoire ne mourra point

et ou la gloire de son nom passera de siècle en siècle

avec honneur jusqu'à la postérité la plus recul

m moria xterna eril justus. Eu effect, un séminaire

ecclésiastique est nue' salle d'escrime ou on apprend la

françonnade, je veux dire ou on apprend et a attaquer

et a se doil'endre. a se dell'ondre des ennemis \ 1-1M1 !S

et invisibles qui nous environnent, et a attaquer le

diable, le monde et la chair, qui, par toutes voyes

possibles, s'efforcent de non- perdre par leur ru/.e el

par leur malice. Qu'est ce qu'un séminaire? C'est un

beau jardin rempli de toutes sortes de Heur- : on y voil

la ru/.e de la charité, le lis de la pureté, la Violette de

l'humilité, le ligustre de la contemplation, le souley

de la pensée de l'Éternité, et on se dit a soy-mesme

annos œternos in mente habui. Qu'est-ce qu'un séminaire?

C'est une école de vertu ou on apprend de jour en jour

la pratique de toutes sortes de bonnes œuvres, afin

d'éclairer toute l'Églize par sou bon exemple. Qu

qu'un séminaire? C'est une ruche spirituelle où les

abeilles mystérieuses composenl le miel délicieux de

la véritable dévotion. Enfin qu'esl ce qu'un sémi

c'est une boutique de parfumerie don il ne sort que

des parfums et de lionne, odeurs de C6UX qui se ren-

ferment eu er saint lieu , qui se tout mi honneur et un
plaisir d'estre la bonne odeur de Jésus-Christ, afûn de
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pouvoir dire avec saint Paul : Christi bonus odor sumus.
Vous voyez doue par la que toute la postérité Chartraine

tira pour jamais très-obligée â l'illustre Ferdinand
de Neufville de luy avoir basa' un lieu saint pour y
honorer Dieu et pour y faire des retraictes et d

eiees spirituels. Mais parce que les plu- saints ont encore
des ftdelles, nous allons offrir a Dieu

le redoutable sacrifice de ta messe pour le repos de' sou
âme. .. — ,. I.,. dimanche 23 juillet 1690, nous
tasines dans nostre égliZC d'une façon fort SOlemnellc
el majestueuse le ft II' Uni en aCtiOD de gràcCS et pour
remercier Dieu qui esl le dieu des batailles de la grande
el mémorable victoire que s. M. remporta le i" de ce
mois près de Fleurus. non loin de Maubeuge, sur les

aols, Walons, Flamands, Ânglois, Allemands et

HoUandi iguez contre non-, et de
qui ou pouvoit dire avec le prophète R03
j);min riini

JJ
puli 1111,1,1,1:, 1

> \ , ,,

Te l>,-Hin MM. du Clergé assistèrent eu chapes, MM. de

la justice en habil de cérémonie, et la plupart de nos
habitons dans une posture marlialle. Apres cela, ou
alluma un grand feu de joye dans le superbe hyppo-
i Irome du ehasteau, et pendant qm- le feu brusla, deux
e pagnies de bourgeois qui estoienl soubs les armes
tirent leur décharge en bon ordre ; ce que lit aussv la

compagnie des Cadets, je veux dire une troupe de petits.

garçons de 7. S el 9 ans, qui. estant dans un.' conte-

nauee liere et estant arme/ de fusils, d
d'es] s, -emploient estre de petits Césars. Tonte- ces

compagnies ayant défilé eu bon or. ire après avoir joué

de l'espée, de la pique ei ,ie l'estendard sous un capi-

taine qui conformément i' inspiroil la joye,

chacun se retira chez soy, au bruit du canon et des

ours, criant ViveleRoy. »— « Le dimanche 30 juillet

m a chanté encor solemnellemenl le /

pour remercier Dieu, autheur de tous Mens a quo

wnt, d'une secondi ne l'ar-

ivalle du Roy a remportée dans la Manche sur la

Hotte du prince d'I irange, a qui on a démasté plusieurs

vaisseaux, coulé d'autres â fond et pris encor quantité

d'autre-, nonobstant le grand nombre de bastimens

qu'il avoil sur la mer et sur la Tamize et qui sem-

bloient autant de forteresses et de citadelles. Les armes
de S. M., que le Ciel proleue (ont visiblement, ont esle

victorieuses de l'entreprise de ce téméraire, -

landemenl de M r le comte de Tourvillo, -

de M r Chasteau-Renaud et de M' le marquis de Ner-

mond. Apres le T, l>, mu auquel assista uni

prodigieuse de peuple, ou lit un grand feu de joye

dans l'hyppodromi m, qui fut allum

par le petii baron de Biron, avec les mêmes démarches

et le- mômes [ue l'on lit il y a huit jours, le

tout cependant avec beaUCOUp plus de poiup

magnificence; car les gens qui firent revoue et qui

1 .Marc Guyard de la Mairie, lieu •{> Sainte-Joie.
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estoient soubs les armes estoient en bien plus grand

nombre que l'autre fois; et outre cela, au bruit îles

canons, des fifres, des violons et des tambours on

adjousta dans la marche des cinq compagnies armées

le son des flageolets, des cornets à bouquin et des

tymbales, ce qui faisoit uu effect merveilleusement

harmonieux. M r le bailly se signala ce soir-là par ses

libéralitez, tenant table ouverte a tous venans. MM. do

Brebainville, Sainte-Joye, Léger, officier de S. A. 11.,

M r Vaillant-Boucher se signalèrent par leur bravoure

ri adresse; M r de Poilly se rendit recommandable par le

sonnet de bou goust qu'il fit en faveur de M' le comte

deLausun, frère de Mm" la comtesse de Nogent, qui

Met une si belle figure dans l'histoire de uostre temps.

Il y eut plus de mille coups d'armes à feu tirez, et nos

demoiselles devenues amazones depuis un temps, pour

partager avec leurs amants l'honneur de la victoire, se

firent un plaisir de tirer le pistolet. Tout le soir et

toute la nuit suivante, tout Nogent parut en feu par

les fréquentes illuminations que l'on fit de toutes parts;

et comme un si heureux succez est un effect tout visible

de la bonté de Dieu sur nous, éternellement nous nous

souviendrons de ce beau jour, et nous dirons Gratias

agamus domino Dco nostro. » — « Le dimanche 3 sep

tembre 1690, nous chantasmes solemnellement le Te

Deum, et ensuitte il y eut un grand feu de joye dans

nostre carrefour, qui fut allumé par M r l'abbé de

Belsuns, jeune gentilhomme d'heureuse physionomie,

de haute probité et doué d'une modestie angélique,

iils de Mr le marquis de Belsuns et nepvcu de M r le

comte de Lausun et de M mi la comtesse de Xogcnt. Ces

deux glandes actions se firent pour remercier Dieu de

la victoire que le Boy remporta ces jours passez sur le

duc de Savoye qui, s'oubliant de son devoir et des

grandes obligations qu'il a depuis longtemps a S. M.

très-chrestienne, s'estoit lié aux princes confédérez

contre nous et vouloit faire irruption dans le Dau-

pbiné. Pour comprendre le détail de cette victoire, faut

sçavoir que, le 17e jour du mois passé, il s'estoit faict

une rencontre entre les troupes Franeoises et les Sa-

voyardes, où les nostres avoient eu tout l'avantage de

leur costé. Le duc de Savoye avoit marché toute la nuit

pour venir camper près de l'armée du Boy, ayant un
bois a sa druide, un marais a sa gauche et un ruisseau

devant luy. Le 18, M 1 de Gatinat, général de l'armée du
Roy, homme de teste et de main, ayant recognu qu'on

pouvoit passer le marais, fit attaquer les ennemis par

cet endroit : on les prit en flanc et ils furent enfoncez

sans beaucoup de résistance, toute l'aisle gauche ayant

été mize en fuite; ils se deffendirent avec plus de

vigueur à l'aisle droite où ils avoient une quantité

d'infanterie dans des cassines, mais ils furent forcez et

renversez, et on en fit un grand carnage. La cavalerie

sesauvaâla nage passant le Pô, où plusieurs furenl

noyez; toutte l'artillerie fut prize, avec un grand nombre
de drapeaux, et tout le bagage, jusques a la cassette
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du Savoyard où estoient plusieurs papiers de consé-

quence. Le duc de Savoye se sauva a peine à Tburin,

parva comitanti caterva. La plus grande partie des

ennemis fut taillée en pièces, et on a ramené grand

nombre de prisonniers, sans compter 60 officiers qui

ont suby le mesme sort. Voyant les armes de uostre

Roy victorieuses sur la terre et sur les eaux, nous

pouvons bieu luy appliquer ces belles parolles que
Glaudian adressoit au saint empereur Théodoze :

O nimium dilecte Deo, cui fundit ab antris

.Eulus armatas actes, cui militât xther,

Et conjurati veniunt ad classica venti. »

— « Le jeudy 28e jour de septembre 1690, a esté

inhumé dans cette églize Pierre Triboulet, maislre

boulanger. Il estoit bon paroissien, charitable envers

les pauvres, fort affectionné a. la piété et au service de

Dieu. Mais la mort, le saisissant à l'aage de 46 ans, a

bien faict voir qu'elle n'a pas plus d'égard pour les

bons que pour les mécbans, pour les dévots que poul-

ies impies, suivant ces parolles de si bon goust :

Vive fins, moriere tamen; cole sacra colentem.

Te mors ex templis ad cava busta traliet.

Signé: Jean Petit; Jacques Bisseau; Thoma Petit:

I. Courtois; Simon: L. Bouchet. » — « Anno 1690 scitu

et relatu dignissima contigere: bcUa, horrida bella per

tolam Europam in nos usquequaque grassantia; invidia

Imperatoris Germants in Gallos inaniter sxvientU; conge-

ries victoriarum à Ludovico Magno, rege nostro, in Ger-

manos, Bclgas, Sabaudos, Anglos et Batavos reportatarum;

stupenda principis Arausicani pervicatia in retinendo quod

suum non est; mirabilis régis Jacobi majoris , Britannix

,

Scotix et HybcrnicC monarchie, in adversis patientia et

fortitudo; induratum cor ilucis Sabaudix, qui suo benefico

ri cognato , Francorum régi, bellum infensissimum

inferre non desinet, licetjam multicocies fractus et percus-

sus, post cxdem 12,000 virorum; obitus Sercnissimx

principissx Marix-Annx-C/tristinx- Victoria , Bavarx,

Francorum delphinx, in hoc forlunatx quod 1res

principes venustissimos , ornatissimos
, fortissimos et renia

prosapia dignissimos ad bonum Gallici imperiiante mortem

genuit; mors domini Lebrun, insignis pictoris etpictorum

facillime principis, cui su nus Mignard; mors

i-Baptistx Tavernier, insignis et incomparabitis

nvasil et i>l"s quam sexaginta

leucarum milita confecit ; mors principis Caroli a Lothn-

ringia , strenuissimi et ad misericordiam militari

pensissimi; mors Schomberti , jampridem marcscalli Gal-

lix,posU Arausicani exercituum prxfecti; mors

domini de Montausier, ducis, paris Francix, equitis

torquati , Serenissimi Delphini gubernatoris; mois Gregorii

Caraffa, equitum Melitensium magistri; pandolirx, ins-

trument! musicalis, inventio nova; nova calculorum et

'un fabricatio; epistola sanctissimi papx Alexandri
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Octavi ad domina/m ducissam de Maintenon; redw

monetarum; Valdenses hxreticianostris Gallisin n

Sabaudix deleti ac profligati. • — > Le 13 janvier 1691, a

esté inhumée dans cette églize Marguerite Jouvelin,

veufve de feu Guillaume C-odier, supérieure de la

compagnie de la Charité, âgée de 13 ans ou environ.

Elle es toit petite de corps, mais grande d'espril el de

mérite. Sans outrer sa mémoire, on peut dire que

il la perle îles dévotes de Nogent, mais des dévotes

véritables et qui n'onl rien d'affecté. 11 est difficile de

trouver ailleurs plus de vertu que dans ce subject : sa

dévotion n'estoit point farouche; toutes ses manières

estoienl aisées, accessibles et de bon goust : sa dévotion

n'estoit point papillonne, changeante, volage' el sub-

jeetc à l'inconstance, mais terme, égale, bien tournée

et dans l'approbation de tous les honnestes gens. C'estoit

la femme forte dont parle Salomon dans ses Proverbes,

et cette véritable veufve donl parle saint Paul, qui esl

digne d'honneur et pour laquelle on doibt estre touché

de respect; honora oiduas aux vere vidux sunt. Signé:

L. Serrant, curé de Nogent-le-Roy. » — « Le 1
er jour

d'aoust 1691, ont reccu la bénédiction nuptialle Léonard

Halgrain, sieur de Sainct-Lubin , advocat en Pari

el bailly de Nogent-le-Roy, fils de M* Halgrain, c seil-

Ler du Roy au siège présidial de Chartres, el de feue

da moisi.' Ile Anne Petit, el Louyse-Charlotte deCompans,
Mile de îen Estienne de Compans, escuyer, sieur de

GhaiUiot, el de feue damoiselle Angéhque de Violle.

Signé: Diane-Charlotte de Caumont-Lausun ; L. Halgrin ;

Louise Charlotte de Compans de Chaliot; A. Olivier;

L. Serranl . curé de Nogent. » — « Amw 1691 . hœc notatu

non indigna contigere : insignes Victoria ' o Mogrio,

régi nostro terra mai iqu i i repor-

ini.i-: recrudescentia in dies bella, horrida bella

sanguine cruentata; novx monetx tam argentés

aurex novissima fabricatio; mors illustrissimi ha

mini de la Feuillade, ducis Polimarchi, Francix viri

bellicosissimi , Turcarum terroris et mallei ; mon
tissimi domini marchionis de Louvois, in rébus bellicis

administri fii rdua quseque suscipienda

paratissi/mi ; mors eruditissimi domini Ludovici Abelli,

episcopi Rhed mens\

nmi e regno H

principe Arausicano , hxret r,ore et catholicorum

hoste infensissimo. •— • Le dimanche 11 dejuiUel 1694,

a esie inhumé dans le cimetière de cette églize messire

Laurenl Serrant, presbtre, frère jumeau de M r le curé

de cette paroisse, il estoil doux, humble, simple, affa-

ble, d'une vie irréprochable, amateut du silence, de

la retraicte, de la psalmodie, assidu a l'office divin et

si exact observateur de son devoir que, plutôt que de

manquer a la récitation de son bréviaire, il le disoil

plutosl deux fois qu'une, le disanl en son particulier

après l'avoir chanté en plain chœur; ce qu'il Faisoil

dans la crainte qu'il avoil de ne s'en esl

fldellcmenl acquitté en chantant, ayant remarqué la
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antres, qui

- médiations dans la récitation di -

et qui empiètent ordinairemenl les uns sur les autres,

comme les couvreurs de maisons qui font empiéter les

tuilles d'um; couverture les unes sur les autres. Au
SI' Serranl aimoil fort la décoration de la maison

de Dieu, et on peut dire que i
i talent aussi

bien que l'occupation de son zelle, car à chaqui -

qui arrivoit dans le cours de l'année, il avoit

tousjours de nouvelles vues et de nouvelles idées pour

l'ornemenl du grand-autel, ayant une merveilleuse

adresse pour l'arrangement et disposition des pièces

qui en dévoient l'aire l'embellissement,

Huic nomme mille,

Mille placendi artes.

: L. Bouchet; L. Serrant, curé de Nogent. » —
a Le jeudy 19« d'aoust 1694, a esté inhumé dans le

chœur de cette églize messire Louis Serranl . prebstre,

bachelier en théologie et en droit canon, curé de cette

paroisse, âgé de 16 ans. Il estoil d'une conversation

affable, d'un esprit brillant, d'une mémoire heureuse,

charitable envers les pauvres santaux affec-

tions des misérables, bon ami, deffendant le droicl des

veufves el des orphelins, pardonnant librement les in-

jures, porté le canonial el a travailler à la

a ion de la maison de Dieu. Signé: Bris

i
. Vaillant ; Godet : C. Martin ;

li. Pelluche; Jean

Pelluche; J. Maurice; Jac; !.. Bouchet > — Prise de

possession de la cure de Nogent l» Boi parN. Lebourg,

chanoine de Sainte-Opportune de Paris 2 septembre

1694 .
— " Le 7e jour de mars 1695, ont esté i

messire Jacques Guiard, sieur de La Mairie, fils de

deffuncl messire Marc Guiard, sieur de La Mairie,

thrésorier de deffuncte M n " la douarière du< ness

léans, el de damoiselle Henriette Chevillard . el damoi-

selle Louise Marie de Maromme, fille de noble homme
messire Pierre de Maromme, escuier, sieur de Bré-

court, et de damoiselle Marie-Jeanne GuillOU. -

Marie-Louise de Marromme; J. Guiard de la Mairie; de

Marromme; M. Guiard; Guiard; Guiard; Brochard;

Maromme; Guillou; Petit : Vaillant; Lebourg, curé de

Roy; Pasquier, vicaire dudit Nogent-le-Roy. •

— « Le 11 e jour de mars 1695, a esté baptisée i

i th, fille de messire Jean Fizelier, sieur du Pas,

guarde-du-eorps de S. M., et de dame Clauileddisaheth

de Molitar, ses père el mère. Le parrain Louis-Estiennc

icr, sieur de Chailliot, major d'un

i avallerie; la marraine dame ]•':

Du Pré, femme de Jacques Goguy, écuier, sieur d'Ai-

greville Pré; Challiot; Lebourg, curé de

le-Roy. " — < L'an 1695

ont este suppléées les cérémonies du hap' -

Armand . né le 6 janvier 1693, fils de maistre Hi

llorreau et de Anne-Marie Boursault. Le parrain mes-

sire Louis-Armand de Bautru, chevalier, comte de

4''
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Nogent, brigadier dos armées du Roy et colonel de soi

régiment de dragons ; la maraine dame Diane-Charlotte

de Canmont de Lauzun , veuve de messire Armand de

Rautru, chevallier, comte de Nogent, maistre de la

gardc-robhe du Roy, mareschal de ses camps et armées,

son lieutenant-général de la province du Ras-Auvergne.

Signé: Diane -Charlotte de Caumont-Lausun; Louis-

Armand de Rautru, comte de Nogent; Lebourg; Ho-

rcau. » — « L'an 1695, le 23 octobre, ont esté suppléées

les cérémonies du baptesme à François-Armand, né le

'i mars 1695, fils de maistre Léonard Halgrin, sieur de

Saint-Lubin, avocat en Parlement et baillii'de Nogent-

le-Roy, et de damoiselle Louise-Charlotte de Compans

de Chaillot. Le parain François-Armand de Gontaut de

Riron, fils de messire François-Armand de Gontaut,

marquis de Riron, colonel du régiment de la Marche,

et de dame Marie-Diane-Charlotte de Rautru; la ma-

raine damoiselle Catherine de Compans de Chailliot,

veuve de messire Jcan-Hiérosme de Scanavin, écuicr,

capitaine de vaisseau. Signé: François-Armand de Goû-

tant île Riron; de Compans; Lebourg. » — « Le 16 e jour

de décembre 1695. a esté inhumé dans le chœur de

cette église le corps d'honorable homme messire Lau-

rent Rouchet, prestre, ancien curé de cette paroisse.

Chalot; de Marromme; Vaillant; Horeau; J.

Cornelle; A. Marie; J. Lelong; Rezanson; Lebourg,

curé de Nogent. » — « Le 26e de juin 1697, a esté bap-

tisé i Iki ries-Armand, fils de Charles Vial, escuier, sieur

de Machuvin, capitaine du château, et de damoiselle

i latherine Guillon, ayant pour parrain François-Armand

de Gontaut de Riron, fils de messire François-Armand

de Gontaut, marquis de Riron, brigadier des années

du Roy et colonel du régiment de la Marche, et de

dame Marie-Diane-Charlotte de Rautru, et pour maraine

dame Diane-Charlotte de Caumont-Lausun, veufve de

messire Armand de Rautru, chevalier, comte de Nogent

,

maistre de la guarde-robe du Roy, mareschal de ses

camps et armées et son lieutenant-général de la pro-

vince de fiasse-Auvergne. Signé : Charlle-Armand Gon-

taut de Biron; Diane-Charlotte de Caumont-Lausun;

Lebourg. » — « Le 27e may 1699, a esté inhumé dans

l'église de ce lieu le corps de vénérable et discrette

personne maître Guillaume Combot, prêtre, cy-devant

curé de Lormaye. Signé: Bezançon, curé de Coulombs;

Hermelle. curé: J. Lelong: E. Vidie. » — >« Le 15e jour

d'octobre 1699, a esté baptisée Marie-Françoise-Antho-

nine-Charlotte . tille de haut et puissant seigneur

messire Charles-Armand de Gontaut, marquis de Riron

,

colonel du régiment de la Marche et brigadier des

armées du Roy, el de haute et puissante dame

Mme Marie-Anthonine de Rautru de Nogent : ayant pour

parain messire François-Armand de Gontaud, baron

de Riron, son père, et pour maraine damoiselle Gene-

viefve de Gontaud de Biron, sa sœur. Signé: François-

Armand de Gontaut-Riron ; Lebourg, curé. » — « Le

16e jour d'octobre 1699, a esté inhumé dans cette église
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le corps de Théophraste de Marome, équier. sieur de

Mortemer, âgé de 20 ans. Signé: de Marromme;
Lebourg, curé de Nogent-le-Roi. »

CG. 9. (Registre.) — In-4°, papier, 311 feuillets.

1900-1914. — Raptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 20° jour d'aoust 1703 . j'ay baptisé Louise-Françoise,

fille de Jacques Guyard de la Mairie et de damoiseUc

Louise de Marome: nommée par messire Christophe

Hochet
,
presbtre , bachelier en théologie

,
prieur de La

Cherpaigne et chapelain perpétuel du coUégc de Sées

à Paris, et par dame Henriette Guiard , veufve de sieur

François Panard. Signé : Hanriette Guiard; C. Hochet;

Fossières, vicaire. » — « Le 21 e aoust 1703, j'ay baptisé

Maric-Madelaiue, fille du sieur Jacques Guillou, maître

notaire en cette viUe, et de damoiseUc Madelaine Larié;

nommée par le sieur Jean-Pierre de Lubriat, président

au grcnier-a-sel de Chartres , et par Mme Marie-Madelaine

Guérin, épouse de maître Alexis Langlois, sieur de

Monthion , advocat en Parlement. Signé : M. Guérin
;

Lubriat : Cantcl . vicaire. » — « Le 30 e jour de may 1712

,

a été inhumé dans l'église le corps du sieur Marc

Guyard de Sainte-Joye , officier de S. A. R. Ms>-r le duc

d'Orléans, âgé d'environ 60 ans. Signé: Guiard; G. de

la Mairie ; Rrochard ; Vaillant : Surget ; Lebourg, curé. »

— « Le 20e juin 1712, j'ay donné la bénédiction nuptiale

dans la chapelle de Renancourt à messire André

Goguier, chevalier, sieur de Plaine et de Moncourt,

fils de défunct messire Claude Goguier, écuier, et de

défuncte dame Marguerite Féret , et a damoiselle Marie-

Anne de Védrilhe, fille de messire François de Védrilhe,

cbevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

dame Anne de Savigny. Signé : A. Goguyer de Plaine ;

Marianne de Védrilhe ; la Salle ; Montaigu ; des Prés

d'EsgreviUe ; L. E. Dainfreville ; C. L. DamfreviUc
;

Damfreville; Goguyer; Aune de Savigny Védrilhe
;

Lebourg, curé. » — « Le 26e febvrier 171 i, a esté don-

née la bénédiction nuptiale a noble homme Charles

Chaiine, sieur de Chambon, employé dans les affaires

du Roy, et à damoiselle Jeanne-Catherine Guyard, fille

de deffunct Marc Guyard, écuier. sieur de Sainte-Joye,

officier de S. A. M= r le duc d'Orléans, et de damoiselle

Charlotte de Betlry. Signé: Jeanne Guiard; Ghalline;

Devaux ; Betty ; H. C. Guiard ; Antre de Savigny ; Guiard ;

Devaux ; Lebourg . curé de Nogent. »

GG. 10. (Registre.) — In-folio, papier, 297 feuillets.

1915-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

a Le 22° juillet 1715. j'ay donné la bénédiction nuptiale

à sieur Guillaume Rocq de Châteaufort, fils de défunct

Guillaume Rocq, sieur de Châteaufort, et de dame
Jeanne-Marie Léger, et à damoiselle Marie-Anne de

Roisgeul'roy. tille de l'eu Claude Geufroy, sieur de Rois-

geufroy, seigneur des Pintières, La Ronce. Saueay et
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autres lieux, vivant capitaine de chevaux au régiment

Cardinal. Signe : Mairiane de Boisgeufl'roy ;
il. de Rocq ;

de Poilly; R. Morcl, prêtre; Depoilly; Badin ; Chevard :

J. Gohou; Blanche. »— « Le 4e may 1717, la bénédiction

nuptiale a été donnée a sieur Michel Blanche, ancien

procureur eu ce baillage, bailly de Cherville el de

Boizard, et à damoiselle Julieuue Le Forestier, fille de

défunct Charles Le Forestier, vivanl escuyer, sieur du

Boulay, et de dame Antoinette-Éléonor de Saint-Paul.

Signé: M. Blanche; Julienne le Forestier ; de la Fon-

taine; Châteauroux; de Poilly; L. Depoilly; le Breton;

J. Gohon; Blanche; Anne de Poilly; Lebourg, curé. »

— « Le 22 septembre 1718, le corps de sieur Louis

Eflroy, sieur de Ghandousée, âgé d'environ 63 ans, a

été inhumé dans l'église de cette ville. Signé : Eflroy
;

L. Halgrin; Vaillant; Petit; G. Lccomte; Lebourg,

curé. » — « L'an 1720, le 29e jour d'octobre, j'ai l'ait la

célébration du mariage de Pierre Sureau, sieur de La

Fontaine, oeuyer, huissier de la chambre de feue M" 11, la

Dauphine, et de damoiselle Noëlle-Françoise Blanche,

fille de deflunct sieur .Michel Blanche, maître chirur-

gien juré en cette ville, el de daine Anne de Poilly.

Signé : Pierre Sureau de la Fontaine; Noëlle-Françoise

Blanche; de Poilly; M. Blanche; Thomas ; C. Blanche;

deLanouc; Dubois; Blanche; Janvier. »— « Le 18 jour

de décembre 1721, a été baptisé Michel-François, fils

du sieur Michel Blanche, substitut en ce bailliage, et

de damoiselle Juliette de Foresquay; nommé par mes-

shv François de La Coudre, brigadier de La première

compagnie des mousquetaires du Roy, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur du Thuillay

et Faverolles, el pur dame PhUippes-Jacques de Beau-

champs de Launay. Signé: Lacoudre.; de Beauchamp

de Launay; Fossières, curé. » — « Le l" r juin 1723, a

été baptisé Guillaume, fils de Louis-Henry Thomas,
sieur de Dancourt.et de damoiselle Antoinette Penin;

nommé parle sieur Guillaume Thomas, avocat en Par-

lement, et par damoiselle Marguerite de Beausergent,

Signé: Thomas; Marguerite de Beausergent; Fossières,

cure. » — « Le 1"' jour d'aoust 1726, a été baptisé

Nicolas-Félix, lits de sieur Nicolas Lepin, marchand,

et de Marie-Thérèze Horeau; nommé par damoiselle

Angélique Duquesné, fille de messire Duquesné .
i

conseiller du Roy, auditeur des Comtes cl seigneur de

Boisguibert, et par sieur Louis de Pouilly, médecin en

Cette ville. Signe: Angélique du Ouesuay de Boi

bert ; L. de Poilly ; Janvier. »

GG. 11. (Registre.) — In-i •, papier, 1j feuillets.

1996. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CC. 12. (Cahiers.) — ta-* ,
papier, 29 feuillets.

1Ï3M-19S9. — Baptêmes, mariages, sépultures.
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CG. 13. (Registre.) — to-4», papier, SIS feuilleta.

1930-133». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1730, le li de mars, a été baptisé Michel-

Louis, bis de Michel Blanche, intendant de M r le compte

de NogenUe-Roj el procureur-fiscal de ladite ville, el

damoiselle Susanne de Clermetz; nommé par sieur

Louis de Clermetz, prêtre, curé deVernouillet, accom-

pagné de dame Marie-Anne de Clermetz. femme du
sieur Goguier de Brichanteau. Signé: L. de Clermetz;

Marie-Anne de Clermetz; V. Foucault. » — « L'an 1731,

le i ; d'octobre, j'ay baptisé Henriette-Louise-Margue-

rite, fille de Léonard Halgrin, procureur au baillage

de relie ville, «'i de Marguerite Lacroix: nommée par

haute et puissante demoiselle M 11 Henriette-Louise de

Nogent et par très-haut et très-puissan) seigneur

M*1 ' Louis-Armand de Bautru, comte de Nogent, lieu-

tenant-général des armées du Roy et cy-devant licutc-

j. 'lierai pour le Roy dans la province du Bas-

Auvergne. Signé: Louis-Armand de Bautru, comte de

Nogent; Ilenriette-Louise-Émilie de Bautru de Nogent;

Montaliban, curé de Nogent-le-Roy. » — Abjuration de

l'hérésie de Calvin par Jean-Jacques Wintzenri

ans 12 aoûl 1731 .
— « Le > jour de novembre

1736, a été baptisé Charle-Jean Guillaume, fils de

(maries Samsdn, maitre chirurgien à Nogent-le-Roi, el

de demoiselle Marie-Anne Hervé, son épouze; nommé
par maitre Guillaume Samson, prêtre, cm
le-Roi, assisté de demoiselle Angélique Blanchet,

épouze de messire Antoine de Chesnard, chevalier,

si igneur de La Huberte el autres lii

Angélique Blanchcl de Boussey; Sanson, curé de

Nogenl ; Chenard de Boussay; Héroult. » — « En 1739,

Le clocher d'Abondant a été brûlé par le feu du ciel;

les cloches ont été entièrement fondues par ce l'eu. In

venl extraordinaire a renversé le clocher de l'église de

l'abbaye de Coulombs depuis la cage, ce qui est arrivé

sur les buil heures du malin: celui de Notent a pensé

avoir le même sort par le veut du même jour. »

CG. 1*. (Registre.) — ln-i», papier, 15 feuillets.

i?33. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 15. (Registre.) — In-*
, papier, 166 feuillet*.

1)40-1)4». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Du 23 avril 1711 au 13 janvier 17'r.
1

. il a

51 personnes mortes de pourpre dans la vil.

le-Roi. — « En 1743, la nuit du vendredi au samedi

8 février, l'église de Bréchamp a été volée. Pour ce

l'aire les voleurs oui levé la pierre de dessous la

charrue, el onl été au tabernacle.

- dans

du marchepied, ou je les a\ i
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sées. Ils ont aussi emporté la custode, servant à porter

le saint viatique aux malades éloignés. » — Inhumation

le Françoise-Angélique Chardin, âgée de 6 mois, fille

de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, peintre à l'Académie

Royale, de la paroisse Saint-Sulpice de Paris, rue Prin-

cesse, et de Françoise-Marguerite Pougel ;23 avril 1746).

— « M?r Charles-François de Monstiers de MérinviUe,

évêque de Chartres, mourut en cette ville, dans son

palais, le 11 may 1746, au matin, et fut inhumé le 16

dans son grand-séminaire de Beaulien. Il ne fut exposé

que pendant ce peu de tems à cause des grandes cha-

leurs. Jamais prélat ne fut plus regretté de tout son

peuple, qui fut hientôt consolé par la nomination de

messire Pierre-Augustin-Bernardin de Fleury de Rosset,

qui fut sacré évêque le 16 octobre dans la chapelle de

la maison de campagne, nommée Gallion, de l'arche-

vêque de Rouen , et fit son entrée à Chartres le 5 dé-

cembre. Il est à souhaiter que son reigne ne soit pas

moins long que celuy de son illustre prédécesseur, qui

fut de 36 ans. Signé : Nolleau, vicaire. » — « L'an 1748,

le 31 janvier, a été inhumé dans l'église de céans le

corps de maître François Fairon, prêtre, vicaire de ce

lieu, âgé de 26 ans. Signé: J. Fairon; J. Fairon; J.

Fairon ; Abel Fairon ; Imbault , curé de Saint-Lucien ;

L. Delaunay, curé de Lormaye; Biard, curé de Cou-

lombs; L. Halgrin, curé de Senantes; Morizet; J. B. R.

Lecourt; Sanson, curé. » — « Le 25 octobre 1748, a été

inhumé dans l'église le corps de maître Jean-Baptiste

Lecourt, prêtre, vicaire de cette ville, âgé d'environ

50 ans. Signé : Charpentier ; Mésirard ; Léger ; L. Guiard ;

Delacroix; J. Guérin; Laplauche; F. Maleus de la

Palisse, sindic; Guiard: Vaillant de Sain t- Arnaud
;

Vaillant; Ghasle, curé de Grosrouvrc; L. Delaunay,

curé de Lormaye ; Sanson , curé de Nogent. >> — » M«r le

maréchal de Noailles a pris possession de la terre de

Nogent au mois de septembre 1748 : laditte terre vendue

par décret en 1746. Elle appartenoit a M r le marquis de

Melun, à cause de sa seconde femme, fille de M r de

Bautru, comte de Nogent. » — « Les sœurs de l'Hôtel-

Dieu ont commencé leur établissement en 1748. »

GC. 16. (Registre.) — In-4», papier, 20i feuillets.

1950-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1730, le 9 janvier, a été inhumé dans l'église

de céans le corps de messire Charles de Boissimon,

ancien capitaine au régimeut de Bourbonnois , chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis , pensionnaire du

Roy, âgé de 68 ans. Signé : Guiard des Granges; Goguyer;

Charpentier; Vaillant ; Guiard; Hébré; Sanson; Du-

pont; Laplanche; G. Vaillant de Saint-Amaiid; J. Lelong;

L. Delaunay, curé de Lormaye. » — « L'an 1730. le

21e jour de février, a été inhumé dans le chœur de

L'église de céans, proche les stalles du côté droit, le

corps de maistre Guillaume Samson, curé de cette

ville, âgé de 47 ans. Signé : Morizet ; L. Halgrin, curé
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de Senantes: Sanson; Vaillant; Foiniias, vicaire de

Saint-Laurei il : Bayle, curé de Coulombs; Dubois, curé

de Néron: F. Ternault. curé de Vaeheresse ; Dautan-

court, curé de Faverolles; P. Leprince; P. Brion. curé

de Croisilles ; P. Pelhuche, curé de Bréchamp; Supersac,

piètre: Surget; Charpentier; fr. Hilaire Parpillaut : lr.

Jacques-Charles Delarue : Vaillant ; Guiard ; J. Courtois ;

Guyot; Chaslin ; F. Maleux de la Palisse; Leblanc; P.

Drouet, curé de Prouais; A. R. Claye, clerc tonsuré-,

Moussard, curé d'Ormoy; L. Delaunay, curé de Lor-

maye; Biard, curé de Saint-Maurice de Villemeux; L.

Guille, curé de Villiers. » — « L'an 1750 , le lundi 1 i sep-

tembre, j'ai fait la bénédiction des trois grosses cloches

de cette église, qui ont été nommée, la plus grosse

Charlotte par très -haut et très -puissant seigneur

Msr Adrien-Maurice, duc de Noailles, pair et premier

maréchal de France, chevalier des ordres du Roy et de

celuy de la Toison d'or, premier capitaine des gardes-

du-corps de S. M., gouverneur de Roussillon et de

Sainct-Germain-en-Laye , ministre d'État, et par très-

haute et très-puissante dame Mmc Charlotte-Françoise

de Cossé de Brissac, épouse de Msr le duc d'Aveu . La

seconde a été nommée Anne par très-haut et très-puis-

sant seigneur M«r Louis de Noailles, duc d'Aven, mar-

quis de Maintenon, comte de Nogent, de Monfort, baron

et seigneur châtelain de Brive-la-Gaillarde en Limoge

et Malemort, Monclard et Chambres, Pcinières, Ser-

vières, Saint-Céré, Lautour, Martel. Colonges, etc.,

chevalier des ordres du Boy. lieutenant-général de ses

armées, premier capitaine des gardes-du-corps de S.

M., gouverneur de Roussillon et de Saint-Germain-en-

Laye en survivance de Msr le maréchal duc de Noailles,

son père, et par très -haute et très -puissante dame
Mme Amie-Claude-Louise d'Arpajon, épouse de très-

haut et très-puissant seigneur Ms r Philippe, comte de

Noailles, grand d'Espagne de la première classe, prince

de Poix, duc et baron de Mouchy-le-Châtel, marquis

d'Arpajon, Le Boucher, etc., lieutenant -général des

armées du Roy, chevalier de l'ordre de la Toison, che-

valier né de l'ordre de Malt lie . gouverneur de Versailles,

Marly, etc. La troisième nommée Louise par messire

Jean-Paul François de Noailles. duc d'Aveu, fils aîné

de mondit seigneur le duc d'Aven, et par damoiselle

Louise-Henriette-Charlotte-Philippine de Noailles, de-

moiselle de Mouchy, fille aînée de mondit seigneur le

comte de Noailles. La grosse cloche pesoit 1,572 livres,

la seconde 1,167, la troisième 828; elles pèsent à présent,

la grosse 1,714 livres, la seconde 1.186 et la troisième

785. Signé : Boudy de Lavergne; de la Charmoye Guiard ;

J. Courtois; Guiard; Hébert: Charpentier; Guiard; Im-

bault, curé de Saint-Lucien; P. Pelhuche, cure de

Nogent : Leroy. » — Prise de possession de la cure de

Nogent-le-Roi par Pierre Pelhuche, bachelier in jure

canonico en l'Université d'Orléans , 12 juin 1750). —
« Le 21 septembre 1730, cinq petits cercueils de plomb

ou sont les corps de cinq enfans de la famille de Brézé
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ou de La Marcq do Bouillon, seigneurs de Nogent-le-

I'.oy, oui été transportés du chœur en la eave sous ledit

chœur. Leur inhumation a été faitte eu 1572; on a

trouvé le corps d'un desdits enfants tout entier, le linge

aussi fort que du neuf et tout jaune. Le même jour, la

colonne de marbre a été transportée du chœur dans la

chapelle de la Vierge el c'est celle qui sert de lutrin. »

— « L'an 1753, le 18 juin, j'ay procédé à la célébration

du mariage de messire Antoine-François Goguyer, che-

valier, seigneur de Brichanteau el en partie seigneur

de Pramicourt et autres lieux, lils de messire René

Goguyer, chevalier, seigneur dudh Brichanteau, et de

deffuncte dame Marie de Clermets, et de damoiselle

Marguerite- Julienne Blanche, fille du sieur Michel

Blanche, officier chez le Roy, seigneur de Climomont

et en partie dudit Framicourl . el de deffuncte daine

Julienne Le Forestier de Sainte-Marguerite. Signé :

Marguerite-Julienne Blanche; Goguyer de Brichanteau:

M. Blanche; Goguyer de Brichanteau: S. de Glermetz;

S. Bérillon; M. M. A. Bérillon ; B. Leroux: N. Blanche;

Brochard; Anne Blanche; M. G. Hébert; Sureau;

Hébert; M. A. Goguyer de Plaine; Bayle, curé de' Cou-

lombs; Pelhuchc, curé de Nogent-le-Roy. » — « Le

31 e octobre 1753, le lutrin, composé d'un aigle et d'un

picd-destail, a été placé où il est actuellement ; l'aigle

a coûté 300 livres et pèze, avec sa boète el ce sur quoi

il tourne, 122 livres. Son pied-d'estail est l'ait de la

moitié d'une colonne de marbre
, placée à-peu-près

dans le même endroit où est le lutrin. Au haut de

colonne étoit représenté un cœur couronné. Sous l'orbe

du pied-destail on a trouvé une boète quarréede plomb,

incrustée vers le milieu du triple angle, el dans cette

boète étoit le cœur d'un seigneur dont on ignore le

nom ainsi que l'année. On a conjecturé que ce pouvoit

être le cœur d'un M» de' Brézé, ancien seigneur de

Nogent. La boète avec le contenu a été levée el replacé'

dans le môme endroit sous l'orbe du pied-d'estail du

lutrin. Signé: Pelhuche, curé de Nogent. » — >< En

1753, le buffet d'une ancienne orgue, placée au il--u>

de la porte du petit clocher, dont l'entrée (''toit la place

un esl l'Ecce homo et qui servoil a renfermer ton- les

litres de l'église, a été détruit. > — « En 1753, l'eu d'ar-

ide e a Grécj . aux dépens de M ' la marquise de Pom-
padour, où le Roy étoit présent. Nous, curé de

paroisse, e1 MM. Les vicaires étoient aussi présents. »

— « L'an I7ài , le (i d'avril . a été Inhumé dans l i

a côté de la chapelle, de Sainte-Catherine, au di

du degré pour aller à la sacristie, le corps de maître

Jean-Éloy l'eau, prêtre, vicaire de i

de .:.' ans. Sigm : .i. Courtois : Guiard : Guérin : F.

Maleux de la Palisse ; Drieux; Jacques-Julien Delorme;
Manger; Guiard; Vaillant; P. Reverchon; Laplanche;

M. Vaillant : \ aillant : l'elhuelie . curé 'i'' Nogenl : Bayle,

curé de Coulombs; L. Delauuay. curé de l.ormaye. »

— « En 1751, la net' depuis le elneur jusqu'au tambour
el la chapelle du Rosaire oui été pavées a neut'. » —

•
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o lai 1755, la croix du maitre-autel, dont le Chris

d'ivoire, a été donnée par Antoinette' Alard, veuve

Leguay, de Paris, et avoit coûté 30 livres. » — « L'an

1757, le .s
1, de janvier, a été baptisée. Anne i.

Henriette-Marie, fiUe de' sieur François Simon, sous-

ingénieur des ponts-el 'haussées, et de dame Marie

Collet j -e- père • ! mère; nommée par très-haul i

puissant seigneur M** Adrien-Maurice, due île Noailles,

marquis de Maintenon, comte de Nogent et autres

lieux, paire) premier maréchal de France, chevalier

des ordres du Roy et de la Toison d'or, premier capi-

taines des gardes de s. M., gouverneur du Rue

ainl Germain-en-Laye, et par très-haute' et très-

ie M n " Anne-Louise-Henriette

île très-haut et très-puissant seigneur Mp Jean-

Louis-François de Noailles. comte d'Aveu . mestre-de-

canip du régiment de cavalerie de son no.

Charpentier; Guiard; Pelhuche, curé. » — « En 1758,

MUe de Bautru, épouze de M r le marquis de Melun,

aveugle, el ancienne daine comtesse de: Nogei

décédée a Paris, âgée de 48 ans et 7 mois. »

GG. 17. (Registre.) — In-i°, papier, 2îl feuillets.

i960 -i?69. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Baptême de François-Marie Baron, depuis vicaire à

Saint-Arnoult-des-Bois, puis au commencement de la

Révolution curé à ViHette-les-Bois, el enfin curé a

Chêne-Chenu où il est décédé le in décembre 1813

embre 1760).— « M» de Salaberry, a

lombs, est mort en 1760, âgé de 63 ans: il étoit abbé

depuis 1742 el avoit succédé à M 1 de Boisfranc qui avait

joui de l'abbaye pendanl 65 dire depuis

1677. M' l'abbé Léonard d'Amarzit de Sahugue!

gnac, conseiUer de grand'chambre, rapporteur des

affaires île la Cour, est mort le samedi 21 juillet 1781.

11 a été inhumé dans un caveau de Saint-Sulpice de

Paris. Son corps a été rapporté à Coulombs le luudi

ij aoust et inhume dans le elneur. entre le- premiers

du sanctuaire et ceux de l'autel. Il avoit 72 ans.

— Baptême de Sulpice belle, depuis vicaire a Fran-

courville el curé au Boullay-Mivoye; il s'esl marie

pendant la Révolution 16 janvier 1761). — Inhumation

leleine BouteviUe, veuve de Jacques Delauuay,

âgée d'environ 100 an- 7 mars 1761 .
— •• Au mois

d'aoust 1761, la grande rue de Nogent a été repavée. »

— Inhumation de Jacques Huel . âgé de 17 mois, dans

dans la chapelle Saint-Jacques, la terre étant

trop gelée au cimetière • 16 janvier 1763 La

qui -.'pare le elneur de la e

mois de niay I T ' » - ï par M' Bouche, serrurier di

Mlle, laquelle a coûté, sans la dorure, 1,925 livres. Eu

Cette année, les planches qui servenl de marchepied

au maitre-autel oui été aussi placées. L'ancienne balus-

trade du elneur a été placée aux deux premières châ-

tie eu entrant dans l'église. — « En !7oi,
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la grille du chœur a été dorée par Fradin, vitrier à

Chateauneuf, moyennant G00 livres : le petit tabernacle

sous le grand fait aussi et doré par le même doreur. »

— « Le 1
er avril 1764, éclipse do soleil entière annoncée

pour les 8 heures du matin : la messe de paroisse a été

avancée dans la crainte d'être obligé d'avoir des lu-

mières pour éclairer. Elle n'a cependant presque pas

paru; il est vrai que le tems étoit très-couvert. Le

gazetier a déclaré dans la gazette d'après celle qui

L'annonçait qu'on s'étoit trompé. » — « Au mois de

novembre 1764, les Jésuites sont sortis du Royaume, le

Roy ayant éteint cette société dans tout son royaume,

de concert avec toutes les puissances catholiques, qui

ont l'ait de même. » — « Au mois de juin 1761, brouil-

lards secs avec grande chaleur ; forts orages et grêle

ensuite dans beaucoup de pays. » — « En 1766, les

fonts baptismaux ont été achetés et placés dans l'endroit

où ils sont ; les anciens étoient dans la chapelle Saint-

Jacques : ils ont coûté -140 livres. » — « En 1767, les

gelées ont été très-fortes puisqu'il geloit jusqu'auprès

du feu, et ont commencé le 21 décembre et duré jus-

qu'au lendemain des Rois. Il y avoit beaucoup de

neiges, et le dégel a été très-doux, sans grandes eaux. »

— « Le tableau de la sainte Vierge en contemplation

et celui qui représente le Saint-Sacrement ont été donnés

par M* Rouchet, curé, en 1697. Les tableaux représen-

tant deux Pères do l'église ont été donnés par M 11* Aune

Reausergent eu 1750. Les deux autres plus proches de

l'autel dans le chœur ont été donnés par M1 Fossières,

curé de Ghaudon, après la mort de M* le curé de lo-

gent, son frère. Le portrait qui est au dessus de la

porte de la chambre haute du presbytère est celui de

M Serrant, curé de cette ville, décédé en 1694. » —
« Au mois de novembre 1768, le roy de Dannemark,

Christian d'Oldembourg , âgé de 19 ans, est veuu en

France et a été très-bien reçu du roy Louis XV. qui a

déclaré qu'il était le second roy qu'il voyoit eu France,

seavoir le César et ce dernier. On lui a donné de très-

belles fêtes. D'abord Msr le duc d'Orléans lui a donné

une fête de 675 couverts en 12 tables : celle du duc

d'Orléans étoit de 90 couverts dont il faisoit les hon-

neurs, et celle de Mr le duc de Chartres étoit de 99 cou.

verts dont il faisoit aussi les honneurs. Le prince de

Condé lui a donné une fête très-belle à Chantilly; les

jardins étoient illuminez et même la forest, illumina-

tion qui ne réussit pas bien à cause de la pluie. Le

Roy l'a t'ait reconduire jusqu'à la sortie de la France,

avec les mêmes honneurs et beaucoup de présents. En

reconnoissance, le roy de Dannemark. avant sou dé-

part , a fait présent au roy de France d'un régiment de

eavallerie composé de 4 escadrons, qu'il s'est obligé

d'entretenir à ses dépens et qui doit porter le nom de

régiment de Dannemark. Il a demeuré environ 6 se-

maines. » — « Le 16 août 1769, a été bénie la croix dite

du Mauvais-Pas. « — « Le 16e may 1770. Me» le Dauphin

a été marié avec une princesse d'Autriche, fille de la
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reine de Hongrie. Au feu d'artifice de Parie placé plac

Louis XV, plus de 600 personnes ont péri; 133 ont fié

trouvés morts sur la place. »

GG. 18. (Registre.) — In-i", papier, 203 feuillets.

1990-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 1 1 mars 1771, Me* le comte de Provence, lils du

roy Louis XV, a épousé une princesse de Savoye. » —
«La porte de fer du cimetière a été posée au Carême

1771, et la croix de pierre a été placée ou elle est et

bénite lf dimanche 12 may 1771. » — « Cette ville de

Nogent-le-Roy s'appeloit anciennement Nogent-d'Aram-

bert pour la distinguer des autres Nogent. Ce nom étoit

tiré d'un nommé Darambert, bailly de Nogent et de

Mantes, parce qu'il avoit ce bailliage en fief. On l'a

aussi appelle Nogent-lés-Coulombs. Saint Louis, roy

de France, en a fait l'acquisition. La chaussée depuis

Coulombs jusqu'à Nogent a été faite en 1613, sous le

règne de Louis XIII, et avoit été commencée sous

Henri IV, à la réquisition de M» de Sully, abbé de Cou-

lombs. Cet endroit faisoit auparavant partie de la prairie

qui l'accompagne. Le moulin de Coulombs a élé bâti eu

1609 dans l'endroit où il est. appelé Cour de l'abbaye.

Auparavant, le passage étoit par le pont Marin, qui

aUoit par la rue Rordiêrc à Coulombs. Charles VII,

roy de France, donna Charlotte de France, sa fille na-

turelle, en mariage à Jacques de flrezé, et pour ce eut

la terre de Xogent-leRoy. Ce Jacques de Rrezé avoit un

hère qui étoit abbé de Coulombs et qui auparavant

étoit curé de Nogent-le-Roy. » — « Au mois de janvier

1771, le Parlement de Paris fut exilé, et tous les autres,

sur lesquels 3 étoient conseils supérieurs. Le roy

Louis XVI a rappelle tous ses Parlements le 9 novembre

1774. Les 3 supprimés furent Douay, Rouen et Metz. »

— « La nuit du 29 au 30 décembre 1772, le feu a pris à

l'Hotel-Dicu de Paris ; cet incendie a été causé par la

fonte des suifs. Il a péri dans cet incendie plus de 7 a

800 malades. Ou porta les malades dans l'église de

Notre-Dame ; on fit des espèces de saUes dans la nef. »

— a Le 28 de may 1773, le timbre de notre horloge a

été béni au uom de Marie-Jean-Baptiste. Il pèse 379 livres

,

et avant cette refonte il ne pesoit que 239 livres. Il a

été fondu à Nonancourt par un nommé Simonneau.

Signé: Pelbuche, curé. » — « Ganganelli, eordelier, a

été nommé pape sous le uom de Clément XIV le 19 mai

1769; il est mort le 22 septembre 1771 . après avoir régné

5 ans 4 mois et 3 jours. On a remarqué que Sixte V,

aussi eordelier, a eu le même règne de 5 ans 1 mois et

3 jours. » — « Eu 1775, grande sécheresse; elle a duré

plus de 3 mois. » — « Le 16 may 1775, 50 soldats du
régiment de Chartres sont arrivés a Nogent et n'eu

sont >ortis que le 21 aoust suivant. Le sujet de cet

envoi étoit a cause de plusieurs révoltes arrivées dans

différons endroits pour le blé. et surtout une dans cette

paroisse, où on enlevoit le blé malgré les laboureurs,
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à qui on payent ce qu'on vouloit. La tête du blé a valu

3$ à ''<> livres, et il y en a eu de payé à 12 livres,

d'autres à 18, 20 et 24 livres, et plusieurs sacs de blé

perdus. » — « Jean Gaudissant, vicaire à Chaudon,

dont on a répété si souvent les bons mots, est morl en

1775, âgé de 58 ans. » — « Le dimanche 13 octobre 1776,

retraite au grand-séminaire de Beauiicu , où nous étions

près de 100, tant curés que vicaires. M~ r en a paye toute

la dépense; il a aussi assisté à tous Les exercices. Le

16 octobre, nous y avons célébré L'anniversaire de la

consécration de S. G. et établi La fête du Sacré-Cœur de

Jésus. Chacun a contribué pour avoir un cœur d'ar-

gent, qui doit être placé proebe Le tabernacle. •> —
« Au mois de février 1776, inondation causée par la

l'unie îles neiges qui étaient en très-grande quantité,

qui a perdu toutes les terres de la vallée, suite d'une

gelée presque aussi forte qu'en 1709 el qui avoit com-

mence aux Rois. Quelques-uns disent que le froid a

été d'un degré moins qu'en 1700, et d'autres un degré

de plus. » — « En 1778, grande sécheresse, et grande

pluyeàla facondes blés, où beaucoup de terres sonl

restées sans être ensemencées. »

GO. 19. (Registre.) — Ia-4°, papier, 201 feuillets.

1980-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le comté de Nogent-le-Roy paroîl avoir été de tout

tems un apanage de la Couronne. Il est certain qu'il

appartenoit à saint Louis; nous Le voyons par L'aban-

donnement d'un certain terrein fail aus religieux béné-

dictins de Coulombs. Le roy Philippe VI de Valois est

mortle28aoù1 1350 au château de Nogenl . qui est en

tonne de forteresse, scitué au midi ,
sur i élévation .

qui le l'ait dominer la. ville. L'église, suivan) Les appa-

rences, a été fondée, du moins rebâtie, dans L'endroil

où elle est par Le roy Charles VII. Les armes de France,

au support de deux anges, sonl en tête de La voûte du

chœur, ensuite Les armes de Brezé cl de La Marq de

Bouillon, qui avoil épousé François de Brezé. Jacques

de Brezé a eu Nogenl de Charles VII, donl Ll épousa

Charlotte de France, sa lille naturelle el de àgnès de

Sorelle. Jacques de Brezé esl morl audil Nogcnt-le-Roy.

Lui et laditte Charlotte de France sonl inhumés dans

Lechœurde L'église des religieux bénédictins de Cou-

lombs. Voici ce que porte L'épitaphe qui couvre l'en-

droil de leur sépulture: Cj> gtet Ijaut et puissant sei-

gneur ÛV Sarqure bc tfrru , romtc ï>c XHaulruricr , baron

bu tirr-CLiTepin , h illauni; , eetgnrur bc Ijaut-Uoriicr,

JiJlanc, vlntt, flrtnal, etc. 31 mourut Ir 10' jour b'aoust

,

rt ftt
me Charlotte bc franre , ea t'rmmr

,
qui mourut Le

:i juin 1571! '. La famille des Brezés a possédé Nogent-

le-Eoj jusqu'au règne de Louis Mil
. tems où La terre

lui saisie réellement el vendue par décret, donl se

1 Cette épitaphe n'esl pas exactement semblable < celle que dous ayons

publiée d'après an manuscrit de l'abbaye de Coulombs, Voir M

de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir, t. t . p. 102.
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rendit adjudicataire Nicolas de Bautru, gouverneur de
Dourdan , el esl demeuri tte famille

j

son arrière-petite-nlle, qui épousa M" le marquis de

Melun, qui étoil aveugle, el en 1745, a été ven.hn' par

décret à M r le maréchal de Noaillos. »— l.

cloches uid été bénites le dimanche 31 aoust 178 I. La

grosse pèse 2,354; La seconde 1,645 el la troisième

1,223 Livres. Les parrains MM. les marguillicrs el leurs

dames épouses. » — « Inscription de la petite cloche

île Nogent-le-Roi : L'an 1758, j'ai été nommée Marie-

Louise-Charlotte ! ar Mr Charles-François

de Salaberrt, président en la Chambre des Comptes
de Paris, et par noble demoiselle Marie-Louis]

Garseaux; mente par R. P. dom Anne-Joseph Jbffroy

de Villeblanche, prieur de cette abbaye de Coulombs.
•j- Nicolas Simonnot, Joseph Mahuet et F. Petitpas

m'ont faite. Celle cloche, ainsi que la grosse, appar-

tenait à L'abbaye de Coulombs; mais en L'année 1792,

eelte abbaye, comme toutes les autres, ayant été sup-

primée, la ville de Nogent obtint du district de Pieux

de les faire monter dans la grosse tour de L'église, en

donnant en échange celles que la ville possédoil alors

et en argent la valeur de la différence qui existait entre

le poids des unes el des autres cloches. • — Inscription

de la grosse cloche: L'an 1758, j'ai été nommée Char-

lotte-Madeleine-Françoisb par très-haut et très-

puissant seigneur Me 1 Charles-Vincbnt de Salaberrt,

CONSEILLER D'ÉTAT, IBBÉ COMMENDATAIRE DE CETTE ABBAYE

de Coulombs, et par très-haute et très-puis

dame .M"" Françoise-Madeleine Chauvblin, vicomtesse

HÉRÉDITAIRE DE NOGENT-LE-ROI, DAME DU TREMBLAT,

BoULLAY-ThIERRY ET AUTRES LIEUX, VEUVE DE TRÈS-HAUT
- PI ISSANT SEIGNE1 II M- r LOUIS-DBNIS TaI.ON . CON-

SEILLER du Roi en rous a et président de

son Parlement; bénie par le R. P. dom Anne-Joseph
Jeffroy de Villeblanche, prieur de cette abbaye.
•'- Nicolas Simonnot, Joseph Mahuet et F. Petitpas

m'ont faite. Cette cloche a été janvier 1844.

On pense ciue la cause de <et a. vident esl provenue du

mauvais étal du ballant . qui frappant depuis Longtemps

a L'intérieur avait perdu à cet endroit de -a rotondité

et a dû par celte raison porter a faux. Le vendredi

! i aoùl 1845, elle a été descendue dans son entier, avec

des i ordes garnies de i . par

M r Mahuet, petit-fils de Nicolas Simonnot Pesée Le

lu aoûl L845, -on poids a été trouvé de 2,707 livres. ••

— « L'an 1785, Le lundy I i° jour du mois de mars, nous

avons t'ait exhumer du cimetière dit de La Pottcrio,

interdit depuis environ s ans. les ossements des corps

y enterrés depuis grand nombre d'années, el les avons

Inhumés tujourd'hui, dit le grand

Cimetière, proebe le mur du jardin. S |
. Pelhuche,

curé ; Bouilaj . \ ii aire de Nogenl Le B

In-folio, papier, 216 I

1300-1*4*. — Table alphabétique des mariages
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de 1700 à 1729, de 1730 à 1739, de 1710 a 1793, de L'an II

à 1818; tables alphabétiques décennales des baptêmes,

mariages et sépultures de 17 40 à 1842.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 190 feuillets.

1648-19 31. — Commune du Boullay-Mivoye. —
Baptêmes, mariages, sépultures de 1648 à 1683 et de

1720 à 1721. — « Le 29" may 1655, a esté baptisé Louis,

filz de Denis Leliepvre et do Andrée Vallée. Le parain

Louis , fils de l'eu noble homme Charles de Besanson

,

escuyer, sieur des Corvées; la maraine Marguerite

Maillart, femme de Guillaume Delauge. Signe : Louis

de Besanson ; Sauvard. » — « Le vendredy 28e de no-

vembre 1639, a esté baptisée Anne, fille de maistre

Jean Aubert, lieutenant des bailliages de Marville et de

Vigny, et de Marye Castel. Le parrain messire Jacques

Lallier, chevallier, seigneur de Vigny, Marville-lés-

Drcux, Fadainville et autres lieux, lieutenant pour le

Roy en la ville de Mézières sur les frontières ; la ma-

raine damoiselle Anne Favier , fille de messire Jacques

Favier, chevallier, seigneur des Boullés-My-Voye , Le

Boullay-Thierry, Fouville , Mignières, Chorasereux,

Mesnil-Ponteaux , vicomte héréditaire de Xogent-lc-Roy,

conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé,

maistre des requestes ordinaire de son hostel, et de

dame Èlisabet de Vallée. Signé : Anne Favier; J. Lallier;

Sauvard, curé du Boiùlay-My-Voye. »

GG. 2. (Registre.) — In-4», papier, 107 feuillets.

1685 -1900. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, papier, 114 feuillets.

1901-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Lubiu Chemin, âgé d'environ 53 ans,

dans l'église du Boullay-Mivoye, « a cause de la trop

grande rigueur du froit et de la gelée » (6 février 1709).

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 89 feuillets.

193S-1940. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«> La nuit du 16 janvier 1739, la croix du clocher de

cette église a été rompue par le milieu par une foudre,

e1 cette même nuit le tonnerre tomba sur le clocher

d'Abondant et consuma la flèche qui étoil une des plus

belles du diocèse : les cloches, avec l'horloge, ont été

tellement fondues qu'on n'en a presque rien retrouvé.

Il y avoit dans le pied de la tour 10 pieds de braize. »

GG. 5. (Cahiers.) — In-4», papier, 143 feuillets.

1 941-1 960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le dimanche 18° octobre 1744, j'ai inhumé dans le

chœur de céans le corps de l'eu maistre Jacques Lemer-
cier, cy-devant curé de cette paroisse du Boulay-Mivoie,

EURE-ET-LOIR.

âgé de 56 ans. Signe: Lecirier, curé de Tréon ; Leprince;

Bouley, curé de Gironville; F. Chapizeaux, curé de

I'uizeux: Lemaîlre, curé de .Marville: .1. B. Claye, curé

du Boulay-Thierry. » — Commission de desservant de

la cure du Boullay-Mivoye pour Jean-Jacques Devallois

(16 novembre 1744). — « Catalogue des curez connus

du Boullay-Mivoye: Robert Thierrée en 1569; Pierre

Levicomte, en 1598, curé de Dourdan peu après; Jean

Tes en 1605; Toussaint Dupéage en 1616 ; Guy Delaporte

en 1627; N. Liégeard en L640; Pierre Sauvand en 1648;

Claude Esnault en 1696: Jacques Lemercier eu 1710,

Jean-Jacques Devallois en 1745. »

GG. 6. (Registre.) — in-4», papier, 133 feuillets.

1961-19 9 9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.) — In-4», papier, 153 feuillets.

19 98-an II. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. 'Registre.] — In-i", papier, 345 feuillets.

1604-1669. — Commune du Boullay-Thierhy. —
Baptêmes de 1604 a 1612, de 1621 a 1613 et de 1646 a

1669; mariages et sépultures de 1621 à 1668. — « Le

26e jour de septembre 1623, a esté baptisé Jacques

tils île Malhry Bonnet et de Claire Tierrée, ses père et

mère. Ses parain et maraine sont noble homme Jaques

Favier, fils de noble homme Jaques Favier, sieur du

Boullé-Tierry et du Boullé-My-la-Voye, et Perrine Duhé,

femme de Simon Leconte. Signé : Favier ; Paul Leconte. »

— « Le jeudy 13e juin 1634, a esté baptizé Jacques, filz

de Jouachim de Reimbert, escuyer, sieur de Pavières

et de Cerazercux, et de damoiselle Anne de Thiville.

sa femme; tenu sur les saints fonts de baptesme par

Jacques de Thiville, escuyer, seigneur de Cery et

d'Osoy- le -Marché, et par danioiselle Jacqueline de

Graffart. » — « Le lundy 8 e jour de décembre 1636, a

esté faicte la bénédiction d'une cloche pour servir à

l'église du Boullay-Thierry, fondue par Nicolas Mousset

et X. Lyonnet, maîtres fondeurs à Chartres, sur la-

quelle le nom est gravé Anne, nommée par dame Anne

de Bayuast, daine dudit Boullay-Thierry. et messire

Jacques Favier, chevallier, seigneur du Boullay-

Thierry, filz aisné de ladite dame, conseiller du Roy
en ses conseils et maistre des requêtes ordinaires de

son hostel. Signé : Huet, curé. » — « Le mercredy
16' septembre 1638, a esté baptizé Jean, filz de Jean

Aubert et île Marion Lambert, ses père et mère, levé

sur les fous de baptesme par Jean Favier, escuyer,

sieur de Fonville, et par damoiselle Marguerite de

Morteaux , dame de Vigny. Signé : Marguerite de Mor-

leaux : Favier. » — « Le vendredy 1
er octobre 1638, a

esté baptizée Aune, tille de Noël Girard et de Olimpe

Voxeur, ses père et mère, tenue sur les fous de baptesme
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par dame Anne do Baynast , dame du Boullay-Thierry,

Thiédeval et autres lieux, et par messire François

Favier, escuyer, chevalier et seigneur de Thiédeval,

conseiller du Roy en sa Cour de Parlement et commis-

saire aux reqnestes du Palais. Signé : Aune de Baynast ;

F. Favier; Huet. » — « Le 8e jour d'octobre 1641 , a esté

baptisé Jacques, fils de Noël Girard et de Olimpc Voxcur,

ses père et mère; a eu pour parain messire Jacques

Favier, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des

requestes de son hostel et seigneur du Boullay-Thierry,

et pour maraine dame Marie Valée , femme de messire

Pierre Violle , conseiller du Roy au Parlement. Signé :

Huet; Favier; Marie Vallée. » — « Le jeudy 21 e apvril

1650, a esté baptizée Jacqueline, fille de Gilles Roussignol

et de Renée Louve, sa femme. Le parrain .laïques Favier,

conseiller du Roy en ses conseils el maistredes reqnestes

ordinaires de son hostel et seigneur du Boullay et autres

lieux; la maraine Louise de Compans-Becquet, femme
de noble homme Mr d'Archambaux, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Roy et maistre-d'hostel de sa

maison. Signé: Favier; Loyse de Compans-Récet ; D.

Huet. » — « Le dimanche 8e jour d'octobre 1651, a esté

baptizé Charles, filz de Gilles Rossignol et de Renée

Leloup, ses père et mère. Le parain Charles de Saint-

Paul, chevalier, sieur de Boyssy; la maraine Amie,

fllle de messire Jacques Favier, conseiller du Roy en

ses conseils et maistre des requestes ordinaires de son

hostel. Signé : de Roissy Saint-Pol ; Anne Favier ; D.

Huet, curé. » — « Le vendredy 22° octobre 1666, a esté

baptisé Francois-Ange, fils île François Goyer et de

Catherine Sauvage; a eu pour parein el mareine Elisa-

beth-Angélique Favier et messire François Dolu, che-

vallier, seigneur de Lécluse. Signe: F. Dolu ; A. Favier. »

— « Le mardy 6° juillet 1619, a esté inhumé au cime-

tyère du Boullay Françoys Blondeau, lequel, à la

rencontre des sieurs de la gabbelle de Dreux, vendant

du seel au village de Mignières, a esté trappe «l'un

coup de pistollet par un sergent de ladite gabbelle.

Signé : D. Huet. » — « Le jeudy 2i« janvier 1655 , a esté

inhumé dans le cœur de l'église vénérable el discrette

personne messire Désiré iluei . en son vivant presbtre,

cure de l'esglise Saint-Lubin du Boullay-Thiern .

L. Godefroy. »

GG. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 199 feuillets.

1669-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 17° jour de septembre 1690, a esté baptisé Orner,

lils de Pierre Fournier et de Estiennette Gogué. Le

parein a esté M r Limer Talon, lils de haut et puissant

seigneur messire Denis Talon, conseiller du Roy eu

tous ses conseils et son premier advocal général au

Parlement de Paris, seigneur du Boulay-Thierry,

Roulay-Mivoye , Cerazereux, Fonville. Bscluselles, Le

Luard, vicomte bérédital de Nogenl le Roy, el de haute

et puissante dame M me Elisabeth-Angélique Favier; la

Eure-et-Loir. — Serik E. (Sut.).
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mareine Mmo Elisabeth Chappellier, veuve de feu maître
Charles Romet, conseiller du Roy et maître particulier

forests du duché de Beaumont Signé:Om&:
Talon : F. Diane Chappellier; Laigncau, curé. » — « Le
-::> jour de septembre 1675, a esté baptisée Jeanne, fiHc

de Jacques Aillait, masson, et de Jeanne
parain maître Jean-Baptiste Tousard, sieur de la Rivière

et du Mesnil: la maraine damoisclle Jeanne Galland,

femme de maître Pierre Delisle, advocal en Parlement. »

— «Le 13e jour de febvrier 1671, a esté inhumé au
milieu du cœur le corps de hault et puissant seigneur
messire Jacques Favier, eu son vivant conseiller du
Roy en ses conseils d'Estat et privé, maistre des re-

questes ordinaires de son hostel -eigneur du Boullay-

Thierry, BouUay-Mivoye, Haudestour, Cerazereux et

lieux, viconte hérédital de NogenUe-Roy. Signé:

L. Godefroy; Laigneau, curé. » — » Le 25 e jour de
juillet 1671, a esté inhumé dans l'église de Saint-Mau-
rice .le Vilemeux vénérable et discrète personne messire

Louis Godefroy, presbtre, vicaire de cette paroisse.

Laigneau, curé. » — < Le dimanche 7e jour de

décembre 1670, a esté baptisée Angélique-Elisabeth,

fine de Chnles liodin et de Françoise Joannai

père et mère. Le parein messire Louis-Anne de Sabre-

vois, seigneur d'Escluscllcs
, gouverneur de Dreux; la

mareine damoisclle Elisabeth-Angélique Favier, fille

de messire Jacques Favier, conseiller du Roy, maître

des requêtes ordinaire de son hostel. Signé : Favier; de

Sabrevois; Laigneau, curé. »

GG. 3. (Registre.) — In-V>, papier, 277 feuillets.

1649-1 î«o. — Baptêmes de 1642 et de 1691 à

1720 ; mariages et sépultures de 1691 a 1720. — <• Le
3° jour d'octobre 1691, a esté baptisée Louis", fille de

Nicolas Hébert, boullanger, et de Jeanne Touchard. Le

parain a esté Jean-Baptiste Tousard. lils de M r Tousard.

conseiller du Roy et auditeur en sa Chambre des

Comptes de Paris, et de dame Marie-Geneviève Hureau;

la mareine damoiselle Louise d'Herbault, fille di

cques de Fiesque, chevalier, seigneur de La

Folie-Herbanlt, ChangeviUe el autres lieux, et de dame
Magdeleine de Codoni. Signé: Laigneau, curé; Louise

ault; Tousard. » — « Le 14» jour de décembre

1642, a esté baptisé Jacques, filz de mai-

Durand, recepveur-général de la terre el seigneurie du
Boulay-Thierry, el de Jacqueline Lepage; tenu sur les

fonts de baptesme par dame Anne de Baynast. dame
du Boulay-Thierry et autres lieux, et par messire Jacob

Favier, viconte de Nogent-le-Boj s Inné de Bay-

nast; Allais. » — « L'an 1699. le 11* septembre, j'ay

baptisé Augustin, Six de Lubin Signeurie et de Simonne

Ferrand. Son parain messire Jacques-Anthoine Favier.

prêtre, docteur en droil de la Faculté de Paris et curé

paroisse; la maraine haute et puissante dame

M""-' Angélique Favier, daine du Boullay-Thierry,



394 ARCHIVES D

Boullay-Mivoic , Serazereux, EscluseUes et autres lieux,

veuve de feu hault et puissant seigneur messire Denis

Talion , conseiller du Roy en tous ses conseils et prési-

dent à mortier au Parlement de Paris. Signé : Angélique

Favier: ravier; T. Filleul. » — « Le 16e septembre 1702,

j'ai baptisé Angélique, fille de Marin Moinet et de

Michelle Ghaulet. Le parein haut et puissant seigneur

Charles d'Angennes, chevalier, seigneur de Rian; la

mareinne haute et puissante dame Mm « Elisabeth-

Angélique Favier, veuve de haut et puissant seigneur

messire Denis Talon
,
président à mortier au Parlement

de Paris. Signé : Angélique Favier ; d'Angennes ; Favier. »

— « Le 28 may 1708, j'ai batisé Eustache, fils do Denis

Girard et de Marie Chevalier, ses père et mère. Le par-

rein Mr Rotrou , conseiller du Roy, président, lieutenant-

général civil et criminel au baillage de Dreux et subdé-

légué en titre de ladite élection de Dreux : la mareinne

MIIe Elisabeth-Angélique Tiercelin de Saveuse. Signé :

Élisabèthe de Saveuse ; Rotrou ; Favier. » — « Le 12e sep-

tembre 1709, j'ai batisé Louis-Augustin, fils de Denis

Girard et de Marie Chevalier. Le parein haut et puissant

seigneur messire Louis-Denis Talon , marquis du Trem-

blay; la mareinne MUc Marie-Aune Pingre. Signé : Marie-

Anne Pingre ; Louis Talon ; Favier. » — « Le 2e septembre

1718, a esté baptisée Marie-Anne, fille de Jean de la

Rapidie, garde du Boulay, et de Marie Poulain. Le

parrein messire Louis-Denis Talon, marquis du Boulay;

la mareinne damoiselle Marie-Aune Pingre. Signé :

Favier; Louis-Denis Talon; Marie-Anne Pingre. » —
« Le 28 septembre 1718, j'ai inhumé le corps de messire

François -Orner Talon, chevalier du Boulay, dans le

cœur de nostre église, proche la tombe de feu M r du

Boulay. Signé : Favier ; Scigncury. » — « Le 25 d'avril

1719, j'ay inhumé dans le cœur de cette paroisse le

corps de messire Jacques-Autoine Favier, docteur en

droit et curé de cette paroisse. Signé : Legent ;
Favier

;

Seigneury; Gamier. »

GG. 4. (Registre.) — In-V>, papier, 219 feuillets.

19SO-1945. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mercredi 16e décembre 1722, j'ai baptisé Louis-

Denis , fils de François Luthier et de Marie Bordier. Le

parrein haut et puissant seigneur messire Louis-Denis

Talou, conseiller au Parlement de Paris; la mareine

haute et puissante dame Angélique-Elisabeth Favier,

veufve de haut et puissant seigneur messire Denis

Talon, en son vivant président à mortier en la Cour

de Parlement de Paris. Signé : Angélique Favier; Talon

du Boulay; Claye. » — « Le vendredi 3 e febvrier 1730,

j'ai suppléé les cérémonies du saint baptême à Augus-

tin, fils de Jacques Louet et de Dauphine-Françoisse

Dourdaine. Le paraiu noble et diserctte personne Charles

de Garraut, écuier, seigneur de Blainvilie; la marraine

haute et puissante dame Angélique-Elisabet Favier,

veuve de haut et puissant seigneur Denis Talon, prési-

EURE-ET-LOIR.

dent à mortier au Parlement de Paris. Signé: Angélique

Favier ; Charle de Garralt de Blainvilie ; F. Lemée
;

Broust. » — Réception de Jean-Baptiste Aillet comme
vicaire de la paroisse du Boullay-Thierry(15mars 1731).

— o Le 21 e de may 1732, a été baptisée Marie-Alexan-

drine, fille de François Lemée, maître d'école de cette

paroisse, et d'Elisabeth Seigneury. Le parrein messire

Regnault de Basarne , chevalier des ordres du Roy : la

mareine haute et puissante dame Mme Marie-Louise

Mole. Signé: M. Louise Mole; Alexandre Regnault de

Bazarne; Claye. » — « Le mardi 30e de septembre 1732,

très-haute et très-puissante dame Mme Angélique-Éliza-

beth Favier, veufve de très-haut et très-puissant seigneur

Msr Denis Talon, président à mortier au Parlement de

Paris, âgée de 87 ans ou environ, a été inhumée dans

le chœur de cette église , du côté de l'Évangile
,
proche

la muraille , au dessous de l'épitaphe de M r le président

Talon, son mari. Signé: Claye; Lemercier, curé du
Boullay-Mivoye ; Portier de Compiègne; Castel; Fos-

sières, curé de Chaudon. » — « Le 25 e octobre 1736,

j'ai baptisé Claude- François, fils de Louis Loyau,

menuisier, et de Marie-Jeanne Brière, ses père et mère;

nommé par haut et puissant seigneur messire Claude

Cahouet, chevalier, seigneur de Beauvais, et par haute

et puissante dame Mœe Madeleine-Françoise Chauvelin

,

épouse de Msr le président Talion, président à mortier

au Parlement de Paris, seigneur de ce lieu. Signé:

Chauvelin -Talou; Cahouet de Beauvais; Claye. » —
« Le 5e avril 1738, j'ai baptisé Madeleine-Françoise-

Angélique , fille d'Antoine Beaurain , concierge de Mf le

président Talon, et d'Angélique -Marie -Louise Postel,

ses père et mère. Le parein messire Louis-Denis Talon,

président à mortier au Parlement de Paris, seigneur

de ce lieu; la mareine haute et puissante dame
Mme Madelaine-Françoise Chauvelin, épouse de mondit

seigneur. Signé: Claye; Marguerite Larché; Claye. » —
« Le vendredi 20 e octobre 17 'il

,
j'ai baptisé Marie-

Louise, fille d'Antoine Beaurain, concierge du château

de Msr le président Talon, et de demoiselle Marie-

Catherine Duchène. Le parrein haut et puissant sei-

gneur messire Louis-Denis-Omer Talon, fils de haut

et puissant seigneur M? r le président Talou et de haute

et puissante dame Mme Madelaine-Françoise Chauvelin

,

seigneur et dame de ce lieu : la mareine damoiselle

Marie-Catherine Rouillé, fille de haut et puissant sei-

gneur messire Antoine -Louis Rouillé, conseiller du

Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de

son hôtel, intendant du Commerce, chevalier, seigneur

comte de Jouy, Fontaine-Guériu et autres Deux, et de

haute et puissante dame M u,e Marie-Catherine Pallu.

Signé: Talon du Boulay; G. Mercier; Claye, curé. » —
« Le 1

er mars 1744, est mort à Paris messire Louis-Denis

Talon, président du Parlement, âgé de 42 ans, inhumé
à Saint-Côme. »



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE NOGENT-

GG. 5. (Registre.) — In-4°, papier, 214 feuillets.

1946-1963. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le samedi 10 d'octobre 1763, j'ai baptisé Pierre-Fran-

çois, fils de Rémi Claye, laboureur et receveur de la

terre du Iioullay-Thierry, et de Angélique-Henriette

Billcttc. Le parrain maître Pierre Claye, curé de ce

lieu, bachelier en théologie de la Faculté de Paris; la

maraine haute et puissante dame Françoise-Magdeleine

Chauvelin, veuve de messire Louis-Denis Talon, prési-

dent du Parlement, dame de ce lieu. Signé: Chauvelin-

Talon ; Claye, curé de ce lieu ; Claye, vicaire. »

GG. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 216 feuillets.

1 964-1 9 M». — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le jeudi 6" de février 1766, a été fait un service solennel

dans cette église pour Ms r le Dauphin. » — « Le ven-

dredi 1
er jour d'aoust 1771, j'ai baptisé Marie-François,

81s de maître Jacques -Victor Bénard, maître en chirur-

gie, et d'Aimée-Simonne Malhera de La Palice. Le

parrain haut et puissant seigneur Maric-Louis-Claude-

Jeau-Baptiste-Charles-François de Loyac, chevalier, sei-

gneur de La Bachelcric, Mormoulin, Chaudon, etc.,

chevalier magistral de l'ordre do Malthe et capitaine de

cavalerie; la marcine haute et puissante dame Made-

leine-Françoise Chauvelin, veuve do haut et puissant

seigneur Louis-Denis Talon, président à mortier au

Parlement de Paris, dame de ce lieu, Le Tremblay, Le

Boulay-Mivoie, Fonville, etc. Signé : Chauvelin-Talon
;

Loyac; Claye, curé. » — « Le mardy 9e juin 1772, j'ai

inhumé au cimetière de céans, au pied de la croix, le

corps île maître Jacques Claye, bachelier on théologie

de la Faculté de Paris, vicaire de ce Hou depuis 21 ans,

chapelain du château. Signé .-(Haye, curé dudit Boullay-

Thierry; Davaye, curé de FadainviUe; Beaufourt, curé

du LandouviUc, Lefèvre, vicaire; f. Amable, capucin;

Lemée, chapelain de M* le duc do Penthièvre; M. Loi-

son, vicaire de Jouy ; Rarthélemy, curé de Gironville;

Pipcrcau, vicaire du Tremblay; Claye; J. B. limon;

1'. Polit; Chapizeaux, curé d'Ecluselle ; Chapizeaux,

curé dePuiseux; Percheron; f. Noël, prêtre, capucin;

Ph. Fouqueret; Aguinet, curé du Boullay-des-Deux-

Églises ; Bourgeois, curé d'Yèvres; Bigol do la Borde;

J. Claye; M. Briére; Moussard, curé d'Ormoy; J. B.

Claye; .1. Marie; Peigné; C. Deveyras; Delavoye; Mail-

lard; Lcureux ; Berton ; J. B. Seigneury; Rousselet,

curé do Villonioux; Besnard
;
Devallois, curé du Boul-

lay-Mivoye. » — « Lan 1776, le 18 décembre, esl mort

dans sa 79° année messire Louis 1 oberl Malet,

dcGraville, chevallier dos ordresdu Roy, commandeur
de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et do Saint-

Lazare, lieutenant-général dos armées de s. M.

verneur des ville et citadelle de Maubeuge et contrô-

leur-général de la cavalerie et dragons de Fram e. fa
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pace locus ejus. » — Réception de Michel Loison comme
vicaire de la paroisse du Boullay-Thierry [23 juin 1 77 J .

— « L'an 1778, le H) mai, a été bénie une cloche
environ 820 livres, nomnn < par très-haut et

Lrès-puissant seigneur Ms* Antoine-Omer Talon, advo-
cat du Roi au Châtelet de Paris, et par très-haute,
Ire- puissante et tres-illustro princesse M me Francoisc-

rite-Louise-Élisabeth de Lorraine, princesse de
Marsan, dam.' de Remiremonl et dame de la

Étoilée. Signé: Blin Devyras; Deveyras; Talon; P.

Chevard ; 11. Claye; Vabois, pr e; Doyen; J.

Gueux: Dosvaux, vicaire; P. Picho:

curé du Boullay-Thierry. » — « L'an 1778, le dimanche
26 juillet, a été inhumé dans le cimetière de a
corps de maître Pierre Claye, bachelier en On
de la Faculté de Paris, euro de cette paroisse depuis
59 ans, âgé de 84 ans 3 mois. Signé: Rousselet, curé
de Villemeux; Gouault, chanoine-régulier, prieur-curé
du Tremblay-le-Vicomte; Barthélémy, curé de Giron-
ville; Aguinet, curé du Boullay-des-Dera-Ég

chanoine régulier, prieur-curé d'Achèn -

curé du Boullay-Mivoye; Lesueur, curé de Puisera;
Rabaroust, curé de Marville-Moutiers-Brûlé ; Claye, curé
de Saint-Nicolas; Gojan, curé de Cerazerera; Dosvaux,
vicaire du Boullay-Thierry; Savarj lhaisne;

Sedillot, curé d'Écublé ; Claye. vicaire de Saint-Pierre

de Drera : Claye, curé de Ghâteauneuf; Beaufourt, curé
de LandouviUc

; Claye ; .1. Claye : Marcille ; Claye, vicaire

de Saint aignan de Chartres; J. Claye; Marie, curé de
Saint-Aignan de Chartres; Vabois, vicaire du Boullay-
Thierry. » - « L'an 1780, le mercredi 18e octobre, j'ai

baptisé Omer-.Ieau, fils de Denis Allais, laboureur, et

de Marie-Françoise Percheron. Le parrein

toine-Omer Talon, chevalier, conseiller du Roi

Châtelel de Paris et son avural audit siège, seigneur

du Boullay-Thierry et du Tremblay-le-Vicomte, \

héréditaire de Nogent-le-Roy et autres lieux; la marcine
dame Jeanne-Agnès-GabrieUe, née comtesse de I

iuse. iS : Talon ; de Pestrc-Talou ; Vabois

,

vicaire. »

GG. 7. (Registre.) — In4°, papier, 877 feuillets.

I9si-an m. — Baptêmes, mariages, sépultures.
— « L'an 1782, le 16° jour de septembre, j'ai baptisé

Mathieu-Jean, Sis de Jean-Baptiste-Guillaume Perche-

ron, notaire du Boullay-Mivoye et autres lieux, et

d'Angélique Alleaume. Le parain messire Radis de
Chevillon, conseiller d'État, trésorier du Parlement;

la maraine dame Marie-Charlotte fiadix, veuve d

sire Jean Talon, i nnseilier du i mr de Parle-

ment. Signé: Radix-Talon; M. Radis de Chevillon
;

Vabois, vicaire. • — » L'an 1785, le jeudi 25* jour

,
j'ai baptisé Zoé-Victoire, fille de haut et puis-

c messire Antoine-Omer Talon, chevalier,

marquis du Boullay-Thierry el du Tremblay-le-Vi
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vicomte héréditaire de Nogent-le-Roy, seigneur du Boul-

lay-Mivoie, Fonville et autres lieux, conseiller du Roy

en sa cour de Parlement, et de haute et puissante dame

Mme Jcanne-Agnès-Gabricllc, née comtesse de Pestre,

son épouse. Le parain a été messire Joseph-Ignace

Cogels, esquier; la maraine haute et puissante dame

M Marie -Victoire Talon, épouse de haut et puissant

seigneur messire Marie-Louis-Henry Descorches, mar-

quis de Sainte-CroLx, Ormond-en-Frenaye et autres

lieux, mestre-de-camp, gentilhomme de la manche de

S. A. R. Mï r le duc d'Angoulême, ministre plénipoten-

tiaire du Roi près S. A. le prince évêque de Liège.

Signé: femme Lacaille; M. Gilles; Claye, curé du Boul-

lay-Thierry; Talou. » — « L'an 1788, le mardi 30e jour

de septembre, j'ai baptisé Orner-Charles, fils de Jacques-

François Boucher, batteur en grange, et de Nicole

Maillard. Le parrain a été M r Orner-Joseph Talon, fils

de haut et puissant seigneur messire Antoine-Omer

Talon, chevalier, conseiller du Roy en sa Cour de Par-

lement, seigneur et marquis du Boullay-Thierry et du

Tremblay-le -Vicomte, vicomte héréditaire de Nogent-

le-Roy, seigneur du Boullay-Mivoye, Fonville et autres

lieux, et de haute et puissante dame Mme Jeanne-Agnès-

GabrieUe, née comtesse de Pestre; la marreine dame

Marie-Charlotte Radix, veuve de messire Jean Talou,

conseiller du Roy en sa Cour de Parlement. Signé : J. J.

Jeullain ; M. Leconite ; Claye , vicaire. »

GG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 299 feuillets.

1633-1686. — Commune de Boutigny. — Baptêmes

de 1657 à 1686; mariages de 1654 à 1686; sépultures de

1633 à 1686. — « Le jeudy 26« de may 1648, Charlles de

La Vallée, en son vivant escuier, sieur de Saulçay, fut

inhumé dans l'église de Boutigny. » — « Le 2e jour de

décembre 1658, noble et vénérable personne messire

René de Havard, prestre, curé de Boutigny, a esté in-

humé dans l'église audit Boutigny. Signé : Cheddé. »

— « Le jeudy 10e de may 1657, fut baptisée Juillette,

fille de Jacques Legras, escuier, sieur de La Ronce, et

de Rarbe Jardinier, ses père et mère; laquelle a eu

pour parain messire Louys de La Guyan, chevallier,

seigneur du Bois-Dieu et La Mifière, haut justicier du

Houiier, Germainville et autres lieux, et pour maraine

damoiselle Juillette, fille de Charlles de Maurans, es-

cuier, sieur du Couldray. Signe: la Guyan; Juliette de

Morant; J. Beljambe. » — « Le 29e jour de juin 1659, a

esté baptisée Barbe, fille de noble homme Jacques

Legras, sieur de La Ronce, et de Barbe Jardinier, ses

père et mère. Le parain a esté Pierre d'Opton, seigneur

du Mesny et de Boutigny ; la maraine damoiselle Fleur-

de-lys MaiUy, femme de noble homme Nicolas de

Sabrevoys. Signé.: Fleur-de-lis Mailly; Piere d'Opton;

Cheddé. -> — « Le samedy 12e jour de septembre 1665,

Jacques Legras, escuier, sieur de La Ronce, aagé de

66 ans, a esté inhumé dans l'église de Saint-Pierre de
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Boutigny. « — « Le lundy 8e jour de juillet 1660, j'ay

donné la bénédiction nuptiale à Guillaume -Nicollas

Delaune , fils de NicoUas Delaune et de deffuncte Nicole

de Ballif, et à damoiselle Margueritie d'AlonvHle, fille

de deffunct Estienne d'AUonviUe, escuier, sieur de

Rigny, et de damoiseUe Elisabeth Dulac. Signé :

Delaune; Marguerite DalonviHe; Delaune; Guerrier;

J. Robert; J. Douix. » — « Le mercredy 28e octobre

1671, a esté baptisée Marie-Charlotte, fille de Guillaume-

Nicolas Delaune et de Margueritte d'Alonville ;
laquelle

a eu pour parain messire Charles de Compant, escnyer,

seigneur de Saltun, et pour maraine dame Charlotte

de Saint-Pol. Signé : Charlotte de Saint-Pol; Charle de

Compans; J. Douix. » — « Le rnardy 2e mars 1675, a

esté baptizée Anne, fille de Charles Rabaroust et de

Nicolle BuUe, ses père et mère; laqueUe a eu pour

parain Bonnaventure de Sabrevois, escuyer, sieur de

la paroisse de Boutigny, et pour maraine Anne BuUe. »

— « Le samedy 30e may 1676, a esté baptizée Marie-

Anthoine, fille de Marin Aullet et de Jeanne Renauld,

ses père et mère ; laqueUe a eu pour parain Gédéon-

Pierre de Johannes , seigneur du Mesnil et autres lieux

,

et pour maraine Marie-An thoinette de La Charnée,

dame de Saltun. Signé: Jédéon- Pierre de Johannes;

Marie de la Charnée; J. Douix; P. Flèche. » — « Le

dimanche 30e jour d'aoust 1676, a esté inhumée dans

le cœur de l'église de Boutigny, au Heu et place sei-

gneuriale dndit cœur, Elisabet-Anthoinette Clément,

fille de Hylaire Clément, seul seigneur de Cloche et

Boutigny, et de dame Catherine Touchelet. Signé: J.

Douix ; J. Robert. » — « Le dimanche 21 décembre 1681,

a esté baptisée Françoise , fiUe de Louis de Prey, escuier,

et de Françoise Legras, ses père et mère. Elle a eu

pour parain Jean de Forest, escuier, seigneur de

Champerosé, capitaine au régiment des fusiUiers du

Roy, et pour maraine Élisabet Legras. Signé: Barbe

Legras ; Champorozé ; Delaroche. » — « Le mercredy

26e janvier 1684, a esté baptisée Marie-Anne, fiUe de

Louis-Charles de Pré, escuier, seigneur de Pré. et de

damoiselle Françoise Legras, ses père et mère, et a eu

pour parain messire Henry d'AnfrevUle, escuier, sei-

gneur de Boissy, Saint-Laurent et aultres Deux, et

pour maraine damoiseUe Catherinne Legras. Signe : H.

Damfreville ; Catherine Legras ; Delaroche. » — « Le

samedy 27° joui' d'octobre 1685, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à Jean de Forest, escuier, seigneur de

Champerozé, capitaine au régiment des fusilliers du

Roy, et à damoiselle Sarra-Anne-Louise de Petau. Signé :

Sara-Anne-Louise Petau; Béranger; Forest de Champo-

rozé; M. Delavigne. » — Recettes et dépenses de la con-

frérie du Rosaire étabfie en la chapeUe de Notre-Dame

de Bonne-Nouvelle de Boutigny (1689).

GG. 2. (Registre.) — In-4», papier, 151 feuillets.

1700-1934. — Baptêmes, mariages, sépultures.
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— « Le mercredy 10° jour de mars 1700, a esté baptisée

Marie-Charlotte, fille de Bonnaventurc de Sabrevois,

escuier, et de Josèphe Malet, ses père et mère. Elle a

eu pour parain Charte d'An! reville, chevallier, sei-

gneur de Boissy, capitaine de cheveaux, et pour ma-
raiue Marie-Anthoinettc de La Chaînée. Signé: Anne

Sabrevoy; Damfrcvillc ; Forest. » — « Le vendredy

29» janvier 1706, a esté inhumé en l'église de céans le

corps du dame Marie-Anthoinette de La Charnée-Molard

,

âgée de 60 ans ou environ, veuve en première nopee

de messire Charles de Compans, chevaher, seigneur

de Saltun, et femme de noble François- Charlc de Bessel

La Chapelle, escuier, gentilhomme servant ordinaire

du Roy. Signé : de Besset la Chapelle ; de Sabrevois
;

Damt'reville; Forest. » — « Le 27 e jour de juin 1707, a

esté inhumé dans le cimetière de cette paroisse, au

pied de la croix, maître Bernard Forest, prestre, curé

de ce heu , âgé de 74 ans. Signé : T. Filleul , curé de

Prouais; R. Lesieur, curé de Condé; IVtau de Maulette;

Trussou, prieur de Saint-Projet; M'Kearny, curé de

Marchezais; A. Marqués; Langlois, prieur de Grand-

champ; Brocband. » — « Le mardy 19 juin 1708, ont

esté mariez noble François-Charles de Besset La Cha-

pelle-Milon, escuyer, gentilhomme servant ordinaire

du Roy, âgé de 41 ans, fils de icu noble .Michel de

Besset, vivant escuyer, seigneur de Milon et La Cha-

pelle en partie, et de dame Anne de Pont deVieuxpont,

et noble damoiselle Élizabeth-Françoise de Gautier de

Saiut-Frenay, fille de feu noble Odet du Gautier, es-

cuier, sieur de La Motte, et de delluncte damoiselle

Elisabeth Hcslin. Signé: F. G. de Besset; Élisabct-

Fransoise de Gautier; Gédéon de Hélin Bas-Breuil;

Audet Gautier Saint-Frenay : Gharle de Gautier La Motte;

Claire Trusson delà Motte; Louis Buscher; Û'Molloy;

de Montpellier. » — « Le 10 e septembre 1710, j'ay bap-

tisé Pierre, fils de messire Charles de Gautier, écuier,

sieur de La Motte, capitaine au régiment Royal-artil-

lerie, et de noble dame Claire Trusson, ses père et

mère. Le parrain a esté messire Jullien de Johannes,

écuier, seigneur du Mesnil, Dolainville et autres lieux;

la marreiue damoiselle Marie Berthelot de La Rabel-

lerie. Signé: Marie Berthelt; Julien de Johannes de

Morainville; Trusson; Trusson, prieur de Saint-Projet ;

de Montpellier. » — « Le samedy 24" jour de febvrier

171i, lui inhumée dame Élizabeth-Françoise de Gau-

tier, veuve de feu messire Charles-François de Besset,

écuyer, gentilhomme ordinaire servant chez Le Roy.

de Sabrevois; de Montpellier; Oddel de Gautier

de Saint-Frénay ; Louis Buscher. » — « Le lund\

septembre 1713, fut baptisée Catherine-Charlotte, fille

de messire Charles Gautier, écuyer, sieur de La Motte.

Chevaher de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine

au régiment Royal-artillerie, et de noble dame Clère

Trusson, sa femme. Le parein fut haut et puissant sei-

gneur messire Charles Leclerc, chevalier, marquis du

Tremblay, seigneur do Bourdonné, Adainville, La
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Forest, Goussaiuville et autres lieux; la mareine haute

et puissante dame Catherine Caillot, épouse du

gneur. Signé: Leclerc du Tramblay de Bourdonné;

Catherine Gayot; La Motte; de Montpellier. » — < Le

dimanche 9* jour d'aoust 17.':
I aarles-

i
fils de messire Charles de Gautier, sieur de La

Motte, Cy-devant capitaine au régiment Royal-artillerie,

chevalier de l'ordre militaire de Saint -Louis, et de

dame Clère Trusson, sa femme. Le parein a este- nies-

sire Henry-Charles Joly, écuyer, seigneur de Launay,

capitaine de cavalerie au régiment de Lorraine, che-

valier de L'ordre militaire de Saint-Louis; la mareine
dame Louise Lemercier, femme de messire Ren

Brune, écuyer, seigneur du Coudray. Signé: Louise le

Mercier delà Brune; Launay: la Motte; de Moutpel-

ly 3 e jour de septembre 1722, a été

inhumée dans l'église daine Clerc Trusson, femme de

messire Charles de Gautier, sieur de La Moi

devant capitaine au régiment Royal-artillerie, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, âgée environ de

Ji ans. Signé: de Montpellier, curé. »

CG. 3. (Registre.) — In-4», papier, 181 feuillets.

1935-1946. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le lundy 30« jour de juillet 1723. a été inhumé en

L'église de cette paroisse messire Charles de Gautier,

écuyer, Sieur de La Motte, cy-devant capitaine au régi-

ment Royal-artQlerie et chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, âgé environ de 61 ans. Signé: Audet

Gautier; Cheddé; la Brune; Langlois; Courget ; Gau-

tier de la Motte ; de Montpellier, curé. » — « Le samedy
13e jour de septembre 1727, a été inhumée dame Marie-

Gabrielle-Françpise de Sabrevois, femme de messire

Charles-César de Jary, aagée environ de 32 ans.

le l'arc-la-Tour; Jary de Moronval; Dalonville; de la

Motte; Marie-Charlotte de Sabrevois; Audet Gautier;

la Brune; 11. Fivnay ; M. G. de Jary: de Montpellier,

curé. » — « Le lundy 9« jour de février 1728. j'ay pro-

cédé a la célébration du mariage de messire Bernard

de Garaut, écuyer, seigneur de Havelu, Marcbesais,

La Forest eu partie, fils de messire MaximUien-François

de Garaut, écuyer, seigneur de Mony et de Havelu, et

de liai.! Charlotte Forest, aagé de -o

e Marie-Charles de Sabrevois . tille de feu

messire Bonaventu vois, vivant écuj

de dame Marie-Josèphe Mail.- - S

Marie-Charlotte de Sabrevois; Bernard de Garault;

Mallet île Sabrevois; Fransoy de Mony: Franso

Garault; François-Joseph de Sabrevois; Dalonville;

Louis-Charles de Garrault; Charle-Marquantoine de

Uaximilien-Jacquo de Garrault: de Montpellier,

cure de Boutigny. » — « Le jeudy l'>" joui- de mars

1730, j'ay marie Philippes Blondeau, îils de feu Plii-

Blondeau et de Madelène Molvaux,

et damoiselle Agathe-Llrzabeth de Mauge. fille
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messire Jacques de Maugé, écuyer, sieur de La Forest

et de Saussay, et de dame Agathe de Boisgeoffroy. Signe :

P. Blondeau ; Agathe de Boisgeoffroi ; Jacques Blon-

deau ; Denis Jardin ; Hallot ; Gilles Preunier ; P. Halot;

de Montpellier, curé. » — « Le mercredy 3e jour de

novembre 1734, a été inhumée en cette église dame
Marie-Josèphe Mallet, veuve de feu messire Bonaventurc

de Sabrevois, écuyer, âgée environ de 75 ans. Signé:

Caillou, curé de Houdan ; Millet, prieur de Saint-

Projet; Sabrevois: d'Allonville ; Odet Gautier ; H. Fre-

nay; Havelu ; Duhourg; de Montpellier, curé de Bouti-

gny. » — Commission de desservant de la paroisse de

Boutigny pour Vincent d'Halliviller (7 septembre 1736).

— « L'an 1736, le samedy 1
er septembre, a été inhumé

dans le cœur de cette église, âgé environ de 77 ans,

messire Claude de Montpellier, prêtre, curé de Bou-

tigny. Signé: Restou, curé de Goussainville ; Lebras-

seur, curé de Dannemarie; P. Drouct, curé de Prouais;

Caillou, curé de Houdan ; Sedillot, curé de Champagne ;

Millet; Denis; N. Chastel, curé de la Chapelle; V. d'Hal-

liviller, vicaire. » — Commission de desservant de la

paroisse de Boutigny pour Pierre PeUetier (31 décembre

1736). — « L'an 1740, le 1
er d'aoust, a esté baptisé

François, fils de messire Léonard-Adrian-Jacques de

Mauger, équier, sieur de La Foyrest du Faiye, et de

damoiseUe Margueritte Bourginne, sa femme. Le pa-

rain a esté François de Joanne, équier; la maraine

damoiseUe Marie-Marguerite d'Alonville. Signé: François

de Johannes; Marie -Marguerite d'Allonville; D. Cou-

drel, prêtre, vicaire. »

GG. i. (Registre.) — Iu-4°, papier, 268 feuillets.

1946-1 9 9 9.— Baptêmes, mariages, sépultures.

—

« L'an 1719, le 3e jour de mars, a été baptisé Félix-

Auguste, fils de Pierre Bretoc, journalier, et de Fran-

çoise Marie: nommé par messire François de Johannes,

écuier, seigneur du Mesnil et autres lieux, et par

Anne-Agathe de Johannes , veuve de messire Joseph de

Johannes de Serville, écuier, seigneur de Dolainville

el autres lieux. Signé: François de Johannes; Anne-

Agathe de Johanne de Serville; d'Orville. » — « Le

18 avril 1750, mourut à Paris dame Marie-Thérèse Clé-

ment, veuve de messire Jean de Chaulnes, escuyer,

seigneur de Cloches et Boutigny, chevalier de l'ordre

de Saint-Louis et officier des armées de S. M. Signé:

Houbigant, curé de Boutigny. » — Réception comme
vii aire de la paroisse de Boutigny de Louis-Noël Claye

(20 mars 1757). — « L'an 1760, le vendredi 28 de mars,

a été baptisé Charles-François, fils de Pierre Cadot,

bourelier, et de Louise Angiboust. Le parain messire

Châties-François d'Orville d'Anglure, fils de messire

d'Anglure, écuyer, garde-du-corps du Roy ; la maraine

M llc Angélique-Suzanne-Rosalie de Johannes, fille de

messire Nicolas de Johannes, seigneur du Meanil-Obton.

Signé : N. de Johannes; G. d'Orville Danglure; P. Cadot;

A. S. R. de Johannes; M. M. Rouelle; L. N. Claye,

vicaire de Boutigny. » — Acte de délibération des habi-

tants de Boutigny pour la pose de deux griUes en fer

aux portes du cimetière (27 juin 1762). — « L'an 1763,

le 27e jour de septembre, fut inhumé dans le chœur de

cette église le corps de maître Jean Doucet, prestre,

vicaire de cette paroisse, âgé d'environ 29 ans. Signé:

Houbigant, curé de Boutigny; Clavier, curé de Dan-

nemarie; Hargenvillier, curé de Goussainville; Caba-

ret , prieur de Saint-Projet : Fr. SédiUot , curé de Cham-
pagne; N. Bizay, curé de ThyonviHe; F. Mesnil, curé

d'Adainville; Tournoie de Bounevallet, curé de Broué;

Guyot, curé de Piutiôres. » — Réception de Marie-Anne

Jeuffroy, veuve de Jean Beljambe, comme sage-femme

de la paroisse de Boutigny (1 er juin 1767). — Réception

de Pierre Thierrée comme vicaire de la paroisse de

Boutigny (19 mai 1769).

GG. S. (Registre.) — In-4°, papier, 205 feuillets.

19 93-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Commission de desservant de la paroisse de Boutigny

pour Simon-Henri Martin (5 février 178't). — « L'an

1786, le 11 mai, j'ai fait la célébration du mariage de

messire Charies-Hipolite de Chaulnes, chevalier, offi-

cier au régiment de la Fère infanterie , fils de deffunt

messire Jean-Hilaire de Chaulnes , chevalier , seigneur

de Boutigni, Cloche, Les Joncs et autres lieux, encien

mousquetaire, et de dame Marie-Thérèse Thourete, et

de demoiselle Aune-Victoire-Séraphine Vincent Du prey,

fille de messire Joseph -Charles Vincent -Duprey, con-

seiller du Roy, receveur particulier des finances de

l'élection de Mante et Meulan , encien secrétaire du feu

roy de Pologne, duc de Loraine et de Bar, et de dame
Aune-Thérèse Pays. Signé: de Chaulnes de Boutigni,

tuteur; le comte de HaUot; de Chaulnes, curateur;

Vincent-Duprey ; d'Hallot de Chaulnes ; Anne-Théresse

Pays-Dupray; Vincent-Dupray-Lecoq ; le chevalier de

Chaulnes; Vincent-Duprey de Chaulnes; de Gifibert,

curé de Boutigni. » — « L'an 1789, le 19 avril, a été

baptisée Augustine-Fortunée, fille de Etienne Prunier,

maître d'école , et de Marie-Geneviève Blondeau ; nom-
mée par messire Claude -Augustin-Jean-Hilaire de

Chaulnes, chevallier, seigneur de Boutigny, Cloche,

La Musse, LesJons, Bouchemont et autres lieux, eucien

officier au régiment de Rohan-Soubisse, assistée de

damoiseUe Désirée -Fortunée de Chaulnes. Signe: J.

Baptiste Legoy; Marie-Catherinne Londos; Martin, vi-

caire. » — « L'an 1773, le 8 rnay, a été inhumé dans le

cimetière de cette paroisse le corps de messire Pierre-

Henry Houbigant, curé de cette paroisse pendant 36 ans,

prieur de Saint-Odet de Bossey, âgé d'environ 60 ans.

.S' igné : Bourgeois, curé d'Ouerre ; Legrand, curé de la

Chapelle; Larcher, curé de Prouais; Guyot, curé des

Pintières; Morizet, prêtre, curé de Saint-Laurent-de-la-

Gastine ; d'Orville d'Anglure, curé d'Havelu ; Lair, curé
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de Thionvillc; Tournoie de Bonncvallct, curé de Broué ;

F. Mesnil, curé d'Adainville ; Lalouette, curé de Gam-
l)ais; Hargcnvillicrs , curé de Goussaiaville ; J. I!.

Rocque, vicaire de Gambais; Landais, curé; Lemaire,

vicaire de Broué; de Reyroles, curé de Darunemarie ; le

Tainturier, vicaire. » — Interdit contre le sieur Le

Taiuturier des fonctions de vicaire de la paroisse de

Boutigny (11 mai 1773). — Arrêt du Conseil d'Etat dans

la compétition de la cure de Boutigny entre les sieurs

Rémy Lemaire, curé d'Elise, et Le Tainturier (1 er sep-

tembre 1773). — « L'an 1776, le 5 décembre, j'ay bap-

tisé Léonard-Pierre-Joseph, fils de Jean Menneray,

marchand, et de Françoise Billard, ses père et mère;
nommé par Mr le chevalier d'Espagnac, garde-du-corps,

fils de Mr le baron d'Espagnac, gouverneur des Inva-

lides, et par Marie Merlhiac de (jilibert. Signé: Merlhac

de Gilibert; chevalier d'Espagnac; Fournier; de Gili-

bert, curé de Boutigni. »

GG. 6. (Registre.) — Ia-V, papier, 161 feuillets.

1063-an X. — Paroisse de Saint- Projet '. — Bap-

têmes de 1664 â 1074; mariages de 1663 à 1674; sépul-

tures de 1668 à 1672; baptêmes, mariages et sépultures

de 1680 à 1692, de 1694 à 1695, de 1697, de 1699, de 1701

à 1708, et de 1711 à l'an X. — « Le 14" jour d'octobre

1674, a esté baptisé Pierre, fils de messire Gédéon-

Pierre de Johanues, chevalier, seigneur du Mesnil-

Opton, Boutigui, Source et aultres lieux, et de dame
Rachcl-Susannc de Bertomier, daine desdits lieux. Sou
parais messire Jean de Bertomier, chevalier, seigm or

d'Olivet et autres lieux; la marine dame Magdelaine de

Hasscville, dame doérière dudit Ménil et autres lieux.

Signé: Madelène de Hasseville; de Barthomier; F. J.

Buzot, prieur. » — « L'an 1706, le 19 mars, a esté inhu-

mé dans le chœur de cette église le corps de messire

Gédéon-Pierre de Johannes, seigneur de cette paroisse.

Le Mesnil-Optou, Bourse et autres lieux, aagé d'environ

61 ans. Signé: Trusson; Lclieupvre; Daini'reville; De-

france. » — « Le 2i° may 1708, j'ay l'ail la célébration

du mariage de messire Charles de Gautier, écui >

.

sieur de La Motte, capitaine au régiment Roialle artil-

lerie, fils de deffunct Charles de Gautier, r, niei

de La Motte, et de deffuncte damoiselle Elisabeth Hélin,

et de demoiselle Claire Trusson. fille de sieur Pierre

Trusson, officier ordinaire de la Chambre de

duc de Berri el cy-devant de leur Mm* la Dauphine, et

de damoiselle Marie Berthelot. Signé: Charle de Gautier

de la Motte; Claire Trusson; Marie Berthelot; Louise

Trusson; Elisabeth de Gauthier; .1. Trusson: de Sabrc-

vois ; de Morainville ; Demontpellier; Trusson, prieur-

curé de Saint-Projet. » — « L'an 1710, le 8« jour d'aoust,

fut inhumé dans Le chœur de cette église Nicolas Millet,

prieur-curé de celte paroisse, âgé d'environ 64 ans.

1 L'ancienne commune de Saint-Projet a été réunie ;'i celle de liouligny

par ordonnance royale do 8 octobre 1816.
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Signé: Houhigant, curé de Boutigny; Duhan, curé des
Pinthières; P. Drouet, curé ; Lebrasseur. » — L'ai

inhumé dans le edmeti

»lise Pierre-Joseph de Johanues, escuier, sieur
de Bource, âgé de 21 ans ou environ. Signé : Henry de
Johannes, chevalier de Morainville; Houhigant, curé
de Boutigny; François de Johannes; F. Mottet, prieur
de Saint-Projet. » — « L'an 1717, le 8e jour de janvier, a
été inhumé dans le chœur de ise Henry de
Joha s, escuyer, chevalier de Morainville, chevalier
de l'ordre royal .-t militaire de Saint-Louis, .

ou environ. .s'<',y//<
:

. F. Savoye, [.rieur de Firmin-
cour ;

Duhan, cur.' des Pinthières; Joseph de Job
Nicolas de Johannes; François de Johannes; Houhi-
gant, curé de Boutigny; P. Drouet, curé de Prouais;
de Maisonneuve; Coudret, vicaire: F. Mottet, prieur de
Saint-Projet. » — « L'an 1717, le 24» jour de ma;
inhumé dans le chœur de la parroisse de Damemarie

de Johannes, escuier, sieur de' Servir

gneur de DolainviUe, âgé de 23 ans ou environ. S

F. Cabaret, prieur de Saint-Projet. » — « L'an 1685, le

6« de mars, j'ai baptisé Marie-Susanne, fille de
Gédéon Pierre de Joanne, seigneur de ladite pa
du Mesnil-Opton, B tultres lieux, e: d<

Rachel-Susanne de Barthomier, sa femme. !.,• parain
messire Jeari 'le Loucelles, prieur-curé d'ArmenonviUe;
la maraine M11

' Rachel-Françoise de Marie. Sigm : .1. de

Loucelles; Rachel-Françoise de Marie; Bréget, prieur
de Saint-Projet. < - « L'an L688, le l6«jour de février,

a esté inhumée 'le glise de Saii

bas du marche-pied du maître-autel, du eos

l'Évang ni,.,-, vivante
de messire Pierre de Joanne, seigneur du

Mesnil-Opton, Bourse et autres lieux, agi

Bréget, prieur de Saint Projet; G. du
'

Saint-Liger; deForest; Louis de Pré; Jacque-R
la Brune. » — « L'an 1746, le 2 juin, a

damoiselle Françoise-Jeanne-Clotilde-Agathe, tille de
ssire Josepb de Johan - srville,

seigneur de Dammarie, et de damoiselle Anne-Agathe
île Johannes, ses père et mère. Le parain a été messire
François de jo ,,-nv en partie du
Mesnil; la mai-aine damoiselle Jeanne-Catherine de
Johannes. Signé: Jeanne-Catherine de Johannes; Fran-

çois de Johannes: Henry de Johani - ève de

Johanne; F. Mottet, prieur de Saint-Projet. — L'an

1750, b' '.l lévrier, j'ay l'ait la célébration du mariage
-ire Paschal-François-Estienne d OrviUe,

garde-du-corps du Roy, fils de messire Charles d'Or-

vdle, écuyer, sieur d'Anglure, et de deffuncte daine

Catherine Novince.el de dame Anne-Agathe de Johannes,
veuve de deffunct messire Joseph de Johannes . i

ir de Dolinvil el Danmarie. Signé: Aune-Agathe
de Johanne; Paschal-François-Etienne d'urvil

vinee: d'Orville : I'. de .loham -

Houhigant, curé de Boutigny; Duhan, cure des Pin-
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tiôres; Louise de Boisgeuffroy; du Caron de Tailmeny;

Louise- Suzanne de Johannc du Caron ; F. Cabaret,

prieur de Saint-Projet. » — « L'an 1750, le 26 mars, a

été baptizée Jeanne -Agatte-Louizc, fille de messire

Nicolas de Johannes, seigneur de Seausayetdu Mesnil-

Opton par indivis, et de dame Jeannc-Chaterinc Lan-

glois. Le parain maître Hustache Langlois ; la marainc

dame Louize de Boisgeuffroy. Signé : Louise de Bois-

geuffroy; E. Langlois; F. Cabaret. » — « En 1750, a été

dressé et parfait le grand-autel de la paroisse. » — « En
1753, a été fait le tableau du maître-autel par le sieur

Bonneville, moyennant 75 livres. » — « L'an 1762, le

1
er jour de février, j'ay inhumé le corps de messire

Frauçois de Johannes, écuier, seigneur du Mesnil-

Opton, Saint-Projet et autres lieux, âgé d'environ

47 ans. Signé : N. de Johannes ; Garrault d'Havelu
;

d'Allonville ; d'Armenon ; Novince , curé d'Havelu
;

Houbigant, curé de Boutigny; Clavier, curé de Danne-

marie; L. N. Claye, vicaire de Boutigny ; J. Fr. Novince;

F. Cabaret; E. Langlois; Duhan, curé des Pintières. »

— Commissions de desservant de la paroisse de Saint-

Projet pour : Charles Dufour, vicaire de Boutigny

(3 février 1764); — Etienne Vigor, chanoine régulier

de l'ordre de Prémontré (31 mars 1765) ;
— Louis Gougis

(16 octobre 1781); — Jean-Nicolas Croizctte (2 janvier

1782);— Jean-Baptiste-Firmin Fayel, chanoine régulier

do l'ordre de Prémontré (4 janvier 1785). — « L'an 1767,

le 8 février, a été inhumé dans le chœur de cette pa-

roisse messire Nicolas de Johannes, seigneur du Mesnil-

Obtou, Le Coudray, Saint-Projet et autres lieux, âgé
d'environ 50 ans. Signe : Houbigant, curé de Boutigny;

f. Vigor, prieur de Saint-Projet; Dufour, vicaire de

Boutigny; d'Allonville; Guyot, curé des Pintières;

Garrault d'Havelu ; de Modes de Laong ; L. d'Allonville
;

Gohier; d'Armenon; f. Mottet, prieur de Grandchamp;
Novince, curé d'Havelu. » — « L'an 1775, le 26e jour de

mars, a été inhumée dans l'église de cette paroisse

dame Jeanne -Catherine Langlois, veuve de messire

Nicolas de Johannes, écuyer, seigneur du Mesnil,

MorainviBe, de cette paroisse et autres lieux. Signé : de

BeyroUcs, curé de Dammarie ; Larcher, curé de Prouais;

Lair, curé de Thimer; f. Mottet, prieur de Grand-
champ; Letainturier, vicaire de Boutigny; d'Orville,

curé d'Havelu; d'OrviUe d'Anglure. » — « L'an 1752, le

22 juin, a été baptizé Charles-François, fils de messire

Paschal-Francois-Ètienne d'Orville, écuyer, sieur d'An-

glure, garde-du-corps du Boy, et de dame Anne-Agathe
de Johannes. Le parain messire François de Johannes

,

soigneur du Mesnil-Opton et Saint-Projet ; la marainc
damoiselle Marie -Anne -Charlotte de Garaut, fille de

deffunct messire de Garaut, écuyer, seigneur de Havelu.

Signé: Marie-Anne-Charlote Garrault d'Havelu; Fran-

çois de Johannes ; F. Cabaret. » — « L'an 1788, le 4e jour
de septembre, j'ay baptisé Augustin-Gabriel-Hippolite,

fils de messire Antoine-Honoré-Nicolas de Johannes,
écuier, seigneur du Mesnil, Saint-Project et autres
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lieux, officier au régiment d'infanterie de Forez, et de

dame Sophic-Adelaïde-Alexandrine d'Orville. Le parain

messire Augustin-Gabriel Deshayes, écuier, sieur de
La Radière, seigneur de Baillcul, la Motte-Cerqueux et

autres lieux; la maraine dame AugéHque-Susanne-
Rosalie de Johannes, épouse de messire Charles-Fran-

çois d'Orville, chevaUier de Saint-Lazare, garde-du-

corps du Roy. Signé : J. Vorimore ; Marie-Louise Cadot
;

Fayel, prieur-curé de Saint-Projet. »

GG. 7. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1645-1955. — Comptes des mises et recettes de la

confrérie du Saint-Rosaire de Boutigny.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 343 feuillets.

1690-1969. — Commune de Bréchamps. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — Sermons : sur la sainte

Vierge, lors de l'établissement de la confrérie de la

Vierge en l'église de Bréchamps (1774); — sur le

pseaume XXIe
. — « L'an 1698, le 26e octobre, j'ay, curé

de Nogent-le-Roy, inhumé dans l'esglize de cette pa-

roisse le corps de messire Gilles Binet , vivant curé de

Bréchant. Signé: A. Macé, curé de Chaudon; Lebourg,

curé de Nogent-le-Boy; Égasse, curé de CroisiHes. » —
Dénombrement des habitants de la paroisse de Bré-

champ (v. 1760). — Testaments de : Marie Cholard,

veuve de Mathurin Dehray (22 décembre 1714); —
Michelle Lemoine, veuve 1° de Louis Cholard, 2° de

Louis Drouet (18 avril 1716) ;
— Marie Barbier (17 jan-

vier 1764). — « L'an 1736, le 12e jour de juin, a esté

inhumé au chœur de l'église de céans par moi, curé

de Saint-Laurent, maître André Poussepin, aagé de

45 ans ou environ, prêtre, curé de céans; en présence

de maistres Estieune Fossières, curé de Chaudon;

Mathurin Baudart, curé de CroisiHes; Léonard Alegrin,

curé de Senantes; Louis Guille, vicaire de Villemeux.

Signé : Baudart, curé de CroisiHes; Fossières, curé de

Chaudon; L. Halgrin, curé de Senantes; L. GuiUe,

vicaire; P. Lemoyne; L. Lemoyne; N. Pelletier, curé

do Saint-Laurent, >> — « En 1739, le maître-autel de

l'église de ce lieu a été posé par François Rousselot,

menuisier à Nogent; ledit Rousselot a reçu pour ce

360 livres, sans la ferrure. Le tableau a esté fait en 1713

par M r Gambier, peintre demeurant à Maintenon, qui

a reçu, prix fait, 120 livres, et en outre 50 livres pour

avoir posé et fourni le vernis et travaillé le devant

d'autel. " — « En 1715, le petit autel de la sainte Vierge

a été posé par le sieur Lavallée, menuisier ci Coulombs,

qui a reçu pour ce, prix fait. 36 livres. » — « En 1713,

au mois de février, l'église a été volée, les hosties pro-

phanées et le ciboire et la custode pour les malades

emportés. Les voleurs sont entrés par dessous la petite

porte. » — a Le 25 décembre 1747, la petite cloche a été

cassée; eue avoit été fondue en l'année 1675, M r Blon-



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE NOGENT-LE-ROI. - COMMUNE DE CHAUDON. :«\

deau, curé; elle pesoit 317 livres, et après la fonte

328. » — « L'an 1718, le 15 décembre, j'ay fait la béné-

diction de la petite cloche de cette église, nommée loi

par messire Adrien-Maurice, duc de NoaiUes, pair et

maréchal de France, chevalier des ordres du Roy et

delà Toison d'or, premier capitaine des gardes de S.

M., gouverneur do Roussillon et de Saint-Germain-en-

Layc, ministre d'État, seigneur comte de Nogent-le-Roy,

Bréchamp et autres lieux, et par M™" la duchesse

d'Ayni, sa belle-fille. Signé : Loyac de la Bachellerie;

Anlliiiiicte-Rosallie de la Bachellerie; Pelhuche, curé

de Bi'échamp; Antoine Pelhuche; Jean Pelhuche; Gille

Venard. » — « En l'année 1749, deux personnes de cette

paroisse sont mortes bien tragiquement : Lucas Guyanl,

âgé do près de 84 ans, a été poignardé, la nuit dans

son lit, par des voleurs, sans avoir le temps de le voler.

Le neuvième jour après, Eustache Guonaut, âgé d'en-

viron .

r
>0 ans, a été trouvé pondu à un arbre dans le

petil bois de la Garenne; action qu'on croit qu'il a fait

de lui-même, quoique très-honnête homme dans sa

conduite précédente. » — Inventaire des biens, terres,

rentes, loyers et fermages de la fabrique de Saint-Lô

de Bréchamps (1756). — États de la dîme de vin perçue

par le curé de Bréchamps (1763, 848 pintes; 1764,

i:i! pintes; 1765, 532 pintes). — Noms des sœurs de la

confrérie de la sainte Vierge érigée dans l'église de

Bréchamps le jour de la Quasimodo 177 i.

GC. S. (Registre.) — In-l», papier, 267 feuillets.

1990-an X, — Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Nominations de marguilliers pour la paroisse di B

champs: Gilles Godard, Laboureur i oovemhre 1770);

— Etienne Allais, laboureur et farinier(10 novembre

1771); — Pierre Marais, fermier laboureur (15 no-

vembre 1772); — Jacques Rosse, vigneron (7 octobre

1773); — Michel Feillcux, sabotier 13 novembre 1774);

— Noël Galerne, vigneron (12 novembre 1775); —
Charles Tassin, homme de peine 17 novembre 1776);

— François Dujardin, garde de la terre de Bréchamps

(16 novembre 1777); — François Gueux, journalier

(22 novembre 1778); — Noël Galerne le jeune, vigne-

ron (20 novembre 177'.)); — Pierre-Louis Beaufils

vembre 1780); — Michel Couturier (25 novembre 1781);

— Louis Bonnet, meunier de Ruffln 9 novembre 1783
;

— Guillaume Guiart (7 novembre 1784); — Laurent

Iîary, chaufournier (6 novembre 1785 :
- Joseph

Venard ! novembre 1787);— Jean Prevel 9 novembre
1788); — Louis Venard (15 novembre 1789 et 26 dé-

cembre 1790 ;
— Louis Vorimore (27 novembre 1791 .

— Testament de Jeanne Souillard, veuve de Charles

Godard, laboureur (25 septembre 1774). - État du

champart de Bréchamps 1772] .
— Etats de la dîme de

vin perçue par le curé de Bréchamps (1779, 500 pintes;

1780, 697 pintes, dont 9 pintes de treilles).

Eure-et-Loir. — Série é. (Supp.),

GC. 1. (Registre.) — In-i», papier, 252 feuilleta.

630-1G94. — Commune de Chai pleines

> 1674; mariages de 1640, de 1643 à 1644

1674; sépultures de 1631, de 1633 a 1634 el de
1668 a 1674. - i Le lundy 29 juin 1671, a esté baptisé

Charles-Marie, filz de Estienne Morin el de

Boylève, ses père et mère. Le parain est messire Char-

les-Marie Bochart, escuyer, sieur de Mormoulin; la

maraiue Marie Bled, Signé: Charle-Marie Bochart de
Mormoulin; J. Gaudissart. » — u Le mercredy 19e feb-

vrier 1670, a esté baptisée Charlotte-Françoise, fille de
Michel Lacroix el de Léonarde Lauvray, ses père el

e François-Paul de I

escuyer, L'un des mousquetaires de la seconde compa-
gnie de S. M.; la maraine dame Charlotte Guilaiu,

veine de l'eu messire Charles Bochard, vivant escuyer,
: de Mormoulin. Signé : Fransois-Paul de l'Es-

calopier; G. Guillain; d'Orange. » — Die 16* non

1631 , "i bapi i i Campion,
equitis, domini du Bofferé,-,

"ii. Palrinus fuit Robertus de La Boulaie,

dominus du Gerrier; matrina Carola Joulet, domina et

sponsa Aiimii de l'illiers, equitis et domini du Parc. » —
o baptisavi <

Mathurini Gervais el Perrinx Chotard, conjugum. Palri-

nus fuit Carolus Bochard, dominus de Mormoulin;
matrina Catharina Bochard ,dc

« Die 25" novembris 1638, baptisatus est Francisais

sci Debrie et Magdalem Leterta e

Boschard, dominus de Moi-moulin;

Guil '

C. Bocharl ; G. Vacher. » — « Die 4«

baptisavi Carokm Ballagny, fUiam Ificolai et Johanna
irolus Bochart e\

Villiers-le Moier. Signé: G. Leroux; Antoinette

viet've de Villiers lo-Morhier. » — « Le mercredy
jo febvrier 1647, a esté baptisée Anne-Charlotte, tille

de messire Charte Bochart, escuier, seigi eur de Mor-

moulin, el de M 11, Charlotte de Guillain. Le parain

messire Estienne Bochart, escuier, seigneur de Chau-

don ei de Marsilly, la maraine damoiselle Anne' Freni-

cle. Signé: Ê. Bochart; Amie Frenicle; Beaufils. » —
o L'an 1630, le 28" jour de

,
fut baptisé

Jean Charles lil/. de Martin Estiemblet . chevalier,

or de Gillefosse, et de damoiselle Bochard, ses

mère. Le parrain Charles Bochard, escuier,

sieur de Mormoulin; la marraine Marie

Frenicle. Signé: Normand , vicaire. < — « Le S' de juin

1650, a esté baptisé François, Bis d Charles

Bocharl el de damoiselle Charlotte Guillain. Le parain

raine d tfargueritte Guillai

Margueritte Guillain; Beaufils. » — • Dm
nbris 1634, baptizavi Anthoniam, filiam .
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Bourgcteau et Katharinx Des Vaulx, conjuguai. Patrinus

fuit Carolus de Pontbréant, scutiferet dominas temporalis

de Vaubrun; matrina domicella Anthonia de Prey, uxor

Ctaudii de Pontbréant, scutiferi, domini de Vaubrun.

Signe: Antboiuctte de Prez; Charle de Pontbréant; J.

Cordhomme. » — » Le 9e jour de janvier 1643, a esté

baptisé François, filz de Martin d'Estiemblet, escuyer,

seigneur de Gibbefosse et controlleur des fortifications

de France, et de damoiselle Catherine Bochard, son

espouse. Le parain François d'Escrosne, escuyer, sei-

gneur de Bonneville : la maraine damoiselle Claude de

Cresmeur, espouse de François de Saint-Paul, escuyer et

seigneur de Boissy. Signé: F. d'Escrones; de Cremeur. »

GG. 2. (Registre.) — In-4% papier, 206 feuillets.

1695-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

o Le jeudy 28e mars 1675, a esté inhumé maistre Jean

Gaudissant, presbtre, vicaire de ce lieu, âgé de 58 ans

ou environ ; en présence de vénérables et discrettes

personnes maistres Jean Bastard, curé de Saint-Pierre-

de-Cap de VUlemeux, et Jean Ciron, curé de Saint-

Maurice dudit Villemeux. » — « Le mercredi 8e de

juillet 1676, fut baptisée Henrie Langlois, fille de Jean-

Baptiste et de Françoise Lapolère, ses père et mère.

Son parrein noble homme Henry d'Aufréville , escuyer,

seigneur de La ChapeUe-Foreinvillier, Boissy, Saint-

Laurent, Mérangle, etc; sa marreine dame Charlotte

Guillain, vefve de feu noble homme Charles Bochart,

escuyer, seigneur de Mormoulin, Cbaudon, etc.

C. Guillain ; DanfreviUe ; Geveneau. » — « Le mercredy

30 novembre 1678, a esté inhumé noble homme Louis

Estymblet , sieur de GiUefosse , âgé de 42 ans ou environ.

Signé: N. GaHot; d'Orange. » — « Le lundy 29 e may
1679, ont esté conjoints en mariage Allexandre Léger,

escuyer, sieur de La Coudrelle,l'un des chevaux-légers

de la garde du Roy, fils de François Léger, escuyer,

sieur de La Saussaye, et de damoiseUe Catherine de

Marye, et damoiselle Marguerite Estymblet, fille de feu

Martin Estymblet, escuyer, sieur de GUlefosse, et de

feue damoiseUe Catherine Bochart. Signé: Alexandre

Léger; F. Léger; C. de Marie: Marguerite Estimblet;

Fransoit de Marisr de la Fosse-Mellé; G. de Marie de

Neufboes; Louis le Contet de MaudeviUe; L. Caullard :

Léon des Vignes ; mademoiseUe la Soses ; mademoiselle

Madelène; d'Orange. » — « Le lundy 27e may 1680. a

esté inhumé messire Jean-Charles Bochart, âgé de

32 ans ou environ, escuyer, seigneur de Mormou-
lin. etc. Signé: Damfreville: C. M. J. B. de Mormoulin;

d'Orange. » — « Le mardy 21 d'apvril 1682, a esté bap-

tizée Anne . fuie de Jacques Monnet et de Marie Gallot

,

ses père et mère; nommée par damoyzelle Marianne

de Loyac, fiUe de messire Jean-Baptiste, escuier, sei-

gneur de la Bachellerie et autres lieux, capitaine en

Picardie, et par Charles Morin, filz dePierre. Signé: G.

Morin; J. Lefebvre. » — j Le 9e jour de septembre 1692,

j'ay baptizé Jean-Baptiste, fils de Laurent Duthuilé et

de Marie Helloin, ses père et mère; nommé par noble

homme Jean-Baptiste de Loyac, écuyer, sieur de La

Bachelerie, et par dame Catherine de Compans. -

la Bachelerie; de Compans; Hérissant. » — « Le mer-

credy 2" jour de septembre 1693, a esté inhumé dans

le cimetière de cette paroisse maître Laurent Casse-

grain, curé de cette paroisse, aagé d'environ 65 ans;

en présence de maîtres Jean de Buisson , curé d'Eclu-

selles, et Joachim CerneHes, curé de Cherpon. Sigm:
Buisson; J. CerneUe; Bussafd. » — « Le lundy 30 avril

1696, a esté baptisé Louis, fils de Laurent Duthuué et

de Marie Heloiu, sa femme. Le parain M r Claude Cotte-

reau, escuyer, seigneur de Guillandru, capitaine lieute-

nant des chasses pour le Roy ; la maraine damoiseUe

Louise Scanavin. Signé : Cottereau de CbeviUoD ; Louise

Scanavio ; J. Gaultier. » — « Le vendredy 12 avril 1697,

a esté baptisé Alexandre-Henry, fils de Pierre Plane et

de Marie Marchand, ses père et mère. Le parain Henry-

Alexandre Léger, fils d'Henry-Alexandre Léger, seigneur

de la Coudrelle; la maraine damoiseUe Anne-Catherine

Légère, fiUe de feu messire Jacques Léger, sieur de la

Bertière, commissaire de la maréchaussée de Château-

dun, et de damoiseUe Françoise Duhan. Signé: Anne-

Catherine Léger ; Gaultier. » — « Le dimanche 24 no-

vembre 1697, a esté inhumé dans le chœur de cette

église le corps de dame Charlotte GuiUain, vivant veuve

de feu messire Charles Bochart, escuyer, seigneur de

Mormouhn, Chaudon et autres Ueux, âgée de 74 ans.

A. Marie. »

GG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 232 feuillets.

1900-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 29 octobre 1705, a esté inhumée dame
Françoise Léger, veuve feu Claude de Dannc, escuyer,

seigneur de TessonvUle, âgée de 70 ans environ. Signé :

Alexandre Léger; Fransois de Maris de la Fosse-Meslay
;

Est. Garnier; Alexandre-Hanry : Jacque Léger de Blan-

viile; A. Marie. » — « L'an 1708, le 2 e jour de septembre,

a esté inhumé dans l'église de céans, devant l'autel

de la Sainte Vierge, noble homme Alexandre Léger,

seigneur de Fosse et de La Coudrelle, âgé de 60 ans

environ. Signé: Jacque Léger de Bleinville; Alexandre

Léger; de la Fosse-Meslay. » — o Le 7e jour de janvier

1712. j'ay inhumé daus cette. égUse le corps de dame
Charlotte Bochard, femme de feu Jean -Baptiste de

Loyac, chevalier, seigneur de la Bachelerie, Mormou-
Uns, Chaudon et autres lieux. Signé: L. Halgrin;

Fùssières. » —- » Le 26e de juiUet 1712. j'ay baptisé

Jean-Baptiste, fils d'Alexandre -Henry Léger, escuier,

sieur de La CoudreUe, et de dame Elisabeth-Catherine

de Marome; nommé par Simon de Marome, escuyer,

sieur de Brécourt , et par damoiselle Marie de Loyac de

La Bachelerie. Signé : de Maromme; Marie de la Bache-

lerie ; Fossières. » — « L'an 1712, le 2" jour d'aousl . j'ay
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inhumé dans cette église le corps d'Elisabeth-Catherine

de Marome, femme d'Alexandre-Henry Léger, i

sieur de La Coudrclle, âgée de 21 ans. Signé : A. Marie;

Vaillant; la Bachelerie; G. de la Mairie; Vaillant;

Fossières. » — « Le 15° jour d'aoust 171i, j'ay inhumé
dans cette église le corps d'Alexandre-Henry Léger,

écuyer, sieur de La Coudrelle âgé de 28 ans. Signe:

la Bachelerie ; Léger de Blainville ; Fossières ; L. Halgrin

le jeune. » — « L'an 1716, le 27 d'aoust , a esté baptizée

Maric-Foy, fille de Jean Bicheray et de Foy Miel; laquelle

a eu pour pour parain messin' Jacques Léger, escuyer,

sieur do Blainville et pour maraine damoiselle Marie-

Anne de Poily. Signé: Jacque Léger de Blainville;

Marie-Amie de Poilly ; J. de Neveu. » — « Le 20e jour

do juin 1719, j'ay donné la bénédiction nuplialle à

messirc Alexandre de Saint-Phal, dis de feu messire

Alexandre de Saint-Phal, cbevalier, marquis de Cou-

lange, seigneur de Villefranche, brigadier îles armées

de S. M., et de dame Angélique-Héleine d'Archambaut,

et à damoiselle Marie -Jeanne de Loyac, fille de feu

messire Jean-Baptiste de Loyac, chevalier, seigneur de

La Bachelerie. Mormoulins, Chaudon et autres lieux,

et de feue dame Charlotte Bochard. Signé: Alexandre

de Saint-Phalle de Coulenge; la Bachelerie; chevalier

de la Bachellerie; de Scanavin de Précy; Brochard;

Brochard; Fossières; Lemercier. » — « Le 23e jour

d'avril 1720, j'ay baptisé Jeanne-Angélique-GabrieUe,

fille d'Alexandre de Saint l'haie de Coulanges, cheva-

liei, seigneur de Villefranche, Gilfosse et autres lieux,

etdedame Marie-Jeanne de Loyac; nommée par Gabriel

de Loyac, chevalier, seigneur de La Bachellerie, capi-

taine au régiment royal d'artillerie, et par damoiselle

Marie-Gahrielle-Prançoise de Sabrevois, BU
venture de Sabrevois, chevalier, seigneur .le Buchellé,

etdedame Marie-Josèphe Malle. Signé: Gabriel Loiaque

de la Bachellerie; Marie-Gabrielle-Françpisse de Sabre-

vois; Fossières; M. Tirouard. » — « Le 3e jour d aousl

1721 . j'ay baptisé Marie-Jeanne, fille d'Alexandre de Saiut-

Phalle, écuier, seigneur de Villefranche, Gillesfo

autres lieu'., et de dame Marie Jeanne Loiac; QOmmée
par messire Charles-Antoine d'Amfreville , écuier, sei-

gneur de Boissy, Saint-Laurent, La chapelle el autres

lieux et par dame Marie-Ghrysanthe de Bavard, femme
île messire François de La Coudre, aille des mousque-

taires du Roy, chevalier de l'ordre militaire de Saint

Louis. Signé: Ch. de Havard do la Coudre Charles-

Antoine Dami'reville; Fossières. »

CG. *. (Registre.) — In-V, papier, Soi feuillets.

1930-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le il" novembre 1731 . j'ay baptisé Marie-Marguerite

Claude, tille de messire Jean-Baptiste-Antoine de Loyac,

chevalier, seigneur de l.a Bachelerie Mormolin el

Chaudon, major du régimenl Royal artillerie, chi

de l'ordre mmtairo de Saint-Louis, el de dame Marie-

Claude Creiiei
; Dommée par Marguerite Baulde, veuve

de feu Alexandre Pillier, écuyer, conseiller du l'en et

assesseur à la mareschaussée de Chartres, et par

Jean-Baptiste-Charles de Loyac, chevalier,

seigneur de La Bachellerie, enseigne ordinaire des

garde- e feu S. A. R. M r le duc d'Orléans

du Royaume, gouverneur des villes d'Andely el

Château-Gaillard, chevalier de l'ordre mihtaire de

Saint-Louis. Signé: Pillier de Châtillon; Fossières; la

Bachelerie. •> — « Le 10e jour de décembre 17-J2, j'ay

Jeanne-Baptiste-Philippe-Auguste, fille de mes-

sire Jean-Baptiste-Antoine de Loyac de La Bachelerie,

chevalie iulin, Chaudon et autres

lieux, chevalier de l'ordre militaire' de Saint-Louis,

du régiment Royal-artillerie, et de dame Marie-

Claude' de Grenet, sun épouse; nommée par messire

Philippe-Auguste Le Hardy, chevalier, seigneur de

Boliard et en partie de Neumoutier, gentilhomme de

la chambre de l'eu s. A. R. Mr le duc d'Orléans régent

du Royaume, capitaine el grand-bailly de Meaux, et

par dame Marie-Anne Pillier, veuve de feu i.

Claude d.' Grenet, écuyer, sieur de Châtillon, lieute-

nant-colonel du régiment d'Ail-. s - S né: Pillier de

Châtillon : le Hardy de I
- « Le

lh jour d'octobre 17-ii
,
j'ay SU]

baptême a Anne-GeneviefveJulie, Bile de messire Jean-

Baptiste-Antoine de Loyac de La Bachelerie, chevalier,

tr de cette paroisse et de Mormoulins, major du
fégin i Royal-artillerie et chevalier de l'ordre de

Saint-Louis, et de Marie-Claude Grenet : nommée par

messire Charles-Anthoine d'Anfreville, chevalii

gneur de Saint-Laurens, I ttapelle, Alainville

et Louvillé, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, et par damoiselle Marguerite- i Micho

d'Arbouville, tille de l'eu Marc Micho d'Arbouvi

de dame Margueritte Pilli largueritte Michau

d'HarboUville ; Dami'reville ; Fossières. » — « Le 27 jan-

vier 1736, j'ay baptisé Jean-Baptiste-Antoine-Ch

François, îils de messire Antoine-Jean-B Loyac

de l.a Bachelerie, chevalie

et de Mormoulins. major du régiment Boyal-artillerie

et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

dame Marie-Claude de Grenet; nommée par m
Jean-Baptiste- François de Bourdereaux,

gneur du Boile et La Bretéche. capitaine au régiment

Royal-artillerie, et par damoiselle Charlotte-Françoise

Lcpage de Précy. Signé: i Bourdereaux

de la Bretesche; l
- « Le 5* jour i

iv baptisé l.ouis-Claude-.Iean-Baptisie-Charles-

LS, lils de m,'— ire Jean Bap; iste-Anli die'

et de Mormoulins. major du régiment Royal-artillerie

et chevalier de l'ordre militaire de Saint-L

dame Mari, -i
I

Marie-

Louis Caillebot, marquis de La - stre-de-camp
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guidon des gendarmes de la garde de S. M., soigneur

des châtellenios, terres et seigneuries de Prémont,

Gharpont, Ouerre, Croisilles, Vilmeux, Renancourt et

autres lieux, et par dame Marie-Charlotte-Framoise

Benoise, son épouse. Signé: Gaillebot, marquis de la

Salle; de Benoise, marquise de la Salle; Fossières. »

GG. 5. (Registre.) — In-4°, papier, 245 feuillets.

1951-1995. — Baptêmes, mariages, séplutures. —
« L'an 175! , le 6° jour de juillet, je, curé de Gharpont,

ay inhumé dans le chœur de l'église de céans le corps

lie messire Etienne Fossières, curé de ce lieu, âgé de

77 ans et 6 mois; en présence de MM. Leprince, curé

de Saint-Pierre-de-Cappes; Halgrin, curé de Senantes;

Bourgeois , curé d'Ouerre ; Pelhuchc , curé de Nogent-

le-l'.uy; Bayle, curé de Coulombs; Saffray, curé de

Fadainville; Mauduit, vicaire du Boulay-Thierry ; Mo-

rizet , vicaire de Chaudon. Signé : André-R. Glaye ;

Surget; L. Halgrin, curé de Senantes; Bayle, curé de

Coulombs; Saffray, curé de Fadainville; Pelhuche,

curé de Nogent; Bourgeois; Soûlas; Mauduit; Leprince;

Morizet, prêtre, vicaire; Lamé; G. Courtois; Charpen-

tier; Sauvalle, curé de Serville; Seguin de la Haye,

curé de Gharpont. »

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, papier, 189 feuillets.

1996-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1774, le 19 aoust, a esté baptisé Aimé-Denis-

Marie-Jcan-Baptiste, fils de hault et puissant seigneur

Pierre-Denis de Fergeol , marquis de Villers , maréchal

des camps et armées du Roy, ancien commandant du

deuxième bataillon du régiment des gardes-françoises,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

seigneur de Mormoulins, Chaudon et Grandprez, et de

haute et puissante dame Hermandine- Elisabeth de

Crécy, ses père et mère ; nommé par haut et puissant

seigneur Ferdinand-Denis, comte de Crécy, chevalier,

baron de Rye, seigneur de Ghaumcrgy, Ghavaunes et

Ponchon , lieutenant-colonel du premier régiment des

cheveaux-légers, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis et de Saint-Georges du comté de Bour-

gogne, et par haute et puissante dame Marie-Jeanne-

Baptiste de Beaumez, comtesse d'Ossat, épouse de haut

et puissant seigneur messire Jean-François de Nogues,

comte d'Ossat, maréchal des camps et armées du Roy,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Signé: de Fergeol, marquis de Villers; G. Laudreville;

Marie-Magdelainc Vigneul ; Saffray, curé de Chaudon. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1633-1659. — Commune de Coulombs. — Baptêmes

de 1633 à 1637 et de 1641 à 1656; mariages de 1641 à

1659. — « Le 14e avril 1642, a receu les sérémonies du

baptesme Nicolas-François Le Hantier, fils de messire

Jacques Le Hantier, chevalier, seigneur et baron de

Saint , et de dame Loyse de Compans, ses

père et mère. Son parain messire François de Havard,

chevalier, seigneur de Senaute,*mestre [de camp] d'un

régiment de cavallerie pour le service du
Roy [et de Son] Altesse Royallc de [Savoye], gouver-

neur de Boisnes; sa mareine Marie de Collon, [espouse]

de messire Nicolas de , conte de Nogent, con-

seiller du Boy en ses [conseils] d'Estat, gouverneur de

Saint et capitaine des [gensdarmes de la]

porte de la [maison du] Roy. Signé: Senantes: Marie

de » — « Le 29° janvier 1643, a esté baptisé

Louys, fils de Estienne de Compans, escuier, sieur de

Ghaillot, et de damoyselle AngéUque de Violie, son

espouse. Ses parain et maraine sont messire Louys de

Violie, chevalier, seigneur de Soulaire, et damoiselle

Jacqueline de Havard, femme de messire Louys de

Compans, chevalier, [seigneur de] Dueil, gentilhomme
[ordinaire de la] vannerie du Roy. Signé : L. Viole. » —
« Le 26° décembre 1647, a esté baptisée Catherine , fiile

de Estienne de Compans et de damoyseUe Angélique

de Viole, son espouse. Ses parain et maraine sont

Louys de Laube, chevalier, seigneur de Lartouere, du
Pray et de Soulerre, et damoiselle Catherine de Viole,

femme de Jean de Lieur, chevalier, seigneur de Poi-

gny, Poyer et Scnainville. Signé : G. de Viole ; de Laulbe. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

1641-1659. — Sépultures. — « Le lundy 2e jour

de décembre 1658, a esté inhumé dans l'église de Bou-

tiguy messire René de Havard, en son vivant curé de

la paroisse de Boutigny, aagé de 76 ans. Signé: Des-

champs. »

GG. 3. (Registre.) — In-4°, papier, 17 feuillets.

1659-1659. — Baptêmes de 1657 à 1659; mariages

de 1658 à 1659. — « L'an 1658, le mercredy 26e juin, a

esté baptisé Bernard, fils de noble homme Marc Guiard

et de Hanriette Xévillard, ses père et mère. Le parain

messire Léonard Goulas, abbé de Nostre-Dame de

Coulombs; la marine Mme Jacqueline Xévillard. Signé:

Goulas , abbé de Coulombs ; Jacqueline Xévillart
;

Deschamps. »

GG. 4. (Registre.) — ln-4", papier, 252 feuillets.

1653-1683. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 4e jour de juin 1666, fut baptisé François, fils

de Jacque Cartier, receveur de l'abbaye de Coulombs

,

et de dame Françoise Tracar. Le parrain fut messire

Cliarle d'Arcourt, chevalier de l'ordre de Jérusalem

,

maistre-de-camp du régiment de cavalerie de Monsieur.

frère unique du Roy, abbé commendatairc de l'abbaye
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dudit Coulombs; la marraine dame Françoise Lenoir,

femme de Louis Symon, escuyer, seigneur de Magny.

Signé : Charles de Harcourt; F. Lenoir. » — « Le di-

manche 24 octobre 1666, l'ut baptisée charlotte. Bile de

messirc Nicolas Lefebvre, escuier ordinaire de la

.mande escurie du Roy, et de dame Louise de Compans.

Le parain messire Charle de Compans, lieutenant-

colonel du régiment de cavalerie entretenu pour Le

service du Roy et de Son Altesse Royalle de Savoye; la

marainc damoiselle Charlotte de La Charnai.

Charle do Compans ; Saltun ; Charlotc de la Charnay. »

— «r Le 22 febvrier 1665, est déceddé Jean Touzé, duquel

le corps fut inhumé proche la croix, pour n'avoir peu

l'apporter au cimetière de céans à cause des grandes

eaux. » — « Le niardy 1

1

e jour de janvier 1667, fut in-

humé dans la chappelle de la Charité en l'église par-

roiSSialle, le corps d'Estienue de Compans, sieur de

Challiot, aagé de 54 ans ou environ. » — « L'an 1662,

le niardy 27e de novembre, furent espousés messire

Nicolas Lefebvre, chevalier, seigneur de Bournonville,

premier escuyer de la grande escurie du Roy e! capi-

taine de son haras, et dame Louise de Compaus, veufve

de feu messire Jean-François d'Archamhault, cheval-

lier, seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la

maison du Roy, gouverneur et bailly de robe courte

de Chastillon- sur -Inde. Signé: de Damas; Nicolas

Lefebvre de Rournonville ; Loyse de Compans ; fi-

la Sale Belenay; DauviUiers île la FoUie; de Compans. »

— « Le 30e jour de juin 1665, ont esté espousés d

François de Languedoue . chevallier, seigneur de Pusse,

et clame Hélène de Compans-Rréguet, vefve de' t'en

messire Jacques de Ficte, vivant chevallier, seigneur

du l'arc. Signé: de Languedoue; Ellène de Compans-

Béquet; de Compans; Pierre de Furet ; Loyse de Com-

pans ; Voille ; Bardeau. » — « Le 13« jour de novembre

1675, areceu les cérémonies du baptesme Jean-Baptiste,

fils de Jean-Baptiste de Loiac, né le 17 aoust, el a esté

nommé par Anthoine de Loiac, escuier, sieur de Malaré,

et par darne Margueritte (luillain, veufve de messire

Anthoine Lescalopier, conseiller d'Estat. Signé: Mar-

gueritte Guulain; de Malarel de la Bachelerie

< Le 25° jour de janvier 1676, a esté baptisée Gatherine,

fille de Michel Martin et d'Anne Foulon. Son paru)

messire Jean Fi/.ilirr, escuier, sieur du Pi

du-corps île Sa Majesté ;
la marine damoiselle Gatherine

de Gompaus-Challiot. Signé : Gatherine de

Peteil; du Par Fizellier. » - « Le S' joui' de mars 1677,

a esté baptisé François-Marin, lils de Marin Linot,

marchand boulanger, el de Perrine Joly. Son parin

honorable el discrette personne messire Fran

Compans de challiot, seigneur de Soulaire; sa maraine

honorable femme Françoize Ghevarl . vefve de feu hono-

rable homme Nicolas Badouleau, grefûerde Coulombs.

5 François de Compans Soulerre; Françoise Ghe-

vard; G. Peteil. » — « Le 27° juin 1677, ont esté bénites

deux cloches de Saint-Cheron de Coulombs, et nom-
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avoir la première et la plus grosse Jeanne- y,

et la se& Mari», par M r Malo, conseiller au

Parlement de Metz, et Marie de La Grange, et la seconde

par frère Paul Émeray, chambrier de l'abbaye de Cou-

lombs, et la niesme demoiselle de La Grange. s

Malo; Marie de la Grange; Aymeret; Bardeau. » —
« Le 23e jour d'octobre 1677, a esté baptisée Marie-Anne,

fille de Jean Baptiste de Loiac, chevalier, seigneur de

La Bachellerie, el de dame Anne-Charlotte Bochart. Le

parain .lean-Charle Bauehart, seigneur de Mormoulin ;

la maraine dame Anthoinette d'ïïliers, femme d<

sire Estienne Le Morhier, seigneur de Villiers. S

Bochar de Mormoulin ; A. Dilliers. » — « Le 20e jour

d'apvril 1679, ont esté mariez Jean-Jérosme Scauavin,

. un des cent gentilshommes de la maison du

Roy, lils de Jean-Marie Scanavin, génois, capitaine de

vaisseaux, et de damoiselle Angùle Joanne, et damoi-

selle Catherine de Compans. fils d'Estienue de Com-

pans, escuier, sieur de Challiot, et de damoiselle Angé-

lique de Violle. Signé: Charle de Compans- Saltun
;

Jean-Hiérosme Scanavin ; Catherine de Compans : Lange

Scanavin ; Charlotte de Compans; Raflacllo del Torre;

du Par Fizellier; Bardeau. »

CG. 5. (Registre.) — ta-*», papier, 266 feuillets.

1689-1 903. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 5e jour de juin 1684, a esté inhumée en .

de cette paroisse Vngélique de Violle, vefve •

Estienne de Compans, escuier, sieur de Chelliot.
-

I). Vallois; Bardeau. » — Inhumations de: Germain

Richomme, blanchisseur de l'année du Roi,

T)7 ans 7 mai 1687] :
— Jean Chapuiset, maître chirur-

gien 13 mai 1687 :
— François Choisel, chirurg

l'hôpital royal de Coulombs 7juillel 1687 ;
—Michel

CaveHier et Philip: . infirmiers a l'hôpital

[22 juillet et 17 août I6S7 ;
— N. Dufour, soldat au

mx, compagnie de Fourmenteau

3 septembre 1687 ;
— André, boulanger a l'hôpital

B 1687); — Jean Bonnefoy. infirmier

ptembre 1687 :
- Noël Michel, soldat a

ictobre 1687

commis a l'hôpital 30 janvier 1688 ;
— Jean

is Lamulle et N. Boulonnois. inlir-

i l'hôpital ,'.Mnai. 16 septembre rt 8 novembre

- Pierre Michel et Joseph Porte, chirurg

l'hôpital 2 ei H septembre L688 .
- Le : jour de

déceml '-te baptisé Léonard-Pierre, lils de

Hier, peintre, et d'Anne Thomas. Le par-

rain maistre Léonard Badoulleau, greffier do Coulombs;

la maraine Marinne Lenoir. femme de maisti

Chemin, procureur-fiscal dudit Coulombs S

deau; Badoulleau ;
Mari janvier

1687, a esté inhumé dans le cœur i

messire Roberl Bardeau, pi i dudiJ

Coulombs - L. Serrant ;Bruneau. » — « Le lundy
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27° de février 1690, a esté baptisé Jacques, fils de Jean

Geoffroy, laboureur, et de Louise Police, sa femme.

Ses parein et mareine ont esté messire Jacques Goguyer,

escuier, sieur d'Esgreville et seigneur de Brichanteau,

et Marie Police, fille de Toussaint et de Marie-Françoise.

Signé : Goguyer d'Esgreville ; J. Collet, » — « Le lundy

12e octobre 1693, a esté baptisée Marie, fille de Jean-

Baptiste ilouy, chirurgien à Coulombs, et de Caterine

Ladvenant, sa femme. Le parain Gaucher-Louis de

Sainte-Marthe, escuier, sieur de Méré-sur-Indre : la

maraine damoiselle Marie Texier, fille de Guillaume,

procureur à Nogent, et de feue Madelaine Thibaut.

Signé: G. L. de Sainte-Marthe; Marie le Texier; J.

Collet. » — « Le vendredy 15e janvier 1694, la croix de

pierre fut plantée dans le cimetière. » — « Le samedy

9e de janvier 1694, fut baptisée Catherine-Françoise,

fille de messire Jean-François de Vedrille, capitaine au

régiment de Languedoc, et d'Anne de Savigny, son

épouse. Les parein et mareine ont esté Jacques Goguyer,

escuier, sieur d'Égreville, et dame Catherine de Com-

paus, femme de noble homme Jean-Hiérôme, escuier,

sieur de Scauavin. Signé : Catherine de Compans ; Go-

guyer d'Esgreville ; Védrilhe. » — « Le mercredy 21 avril

1694, j'ay marié maistre Gilles Collet, bailly de la jus-

tice de Coulombs et advocat en Parlement, et damoi-

selle Jacqueline Guiard de La Mérie, fille de maistre

Marc Guiard, sieur de La Mairie, et de damoiselle

Henriette Chevillard. Signé: Jaqueline Guiard de la

Mairie; Collet: Guiard; Henriette XeviUard; Delacroix;

Marguerite Delacroix; Guiard; Huchet; J. CoUet. » —
« Le samedy 24e du mois de juillet 1694, fut inhumé

dans le cœur de l'église de la paroisse de Saint-Cheron

de Coulombs, du côté de l'Épître, le corps de messire

Jacques Collet, curé de ladite paroisse, âgé de 50 ans

ou environ. Signé: fr. Philippe Rousseau, prieur de

l'abbaye de Coulombs; F. Germain, vicaire. » — « Le

17 l d'aoust 1694, fut inhumé dans cette église le corps

de maistre Marc Guyard. sieur de La Mairie, aagé de

76 ans. Signé: F. Germain, vicaire; Guiard de la

Seaussaye; Boissimon; Collet; P. Vaillant. » — « Le

9e de décembre 1698, a esté baptisé Jean-Baptiste, fils

d'hounorable homme Pierre Vaillant , bourgeois de ce

Heu. Son parain Jean-Baptiste-Anthoine de La Bache-

lerie, écuyer, Heutenant d'infanterie dans le régiment

Royal artiHerie ; la mareine dame Anriette Guyard

.

veufvo d'honeste homme François Panard. Signé : la

Bachelerie ; Hanrictte Guiard ; Bczançon , curé. » —
« L'an 1701, le 23e janvier, j'ai fait la bénédiction de

la principale cloche de Coulombs, nommée Charlotte-

Geneoiefve par messire Charle de Séglière, abbé dudit

Coulombs, et par haute et puissante dame Geneviefve-

Madelène- Charlotte de Ségfière de Boisfranc, mar-

quise de Gesvre. Signé: Delacroix; Catherine Traver-

sain ; Bezaneou. »

EURE-ET-LOIR.

GG. 6. (Registre.) — In-i°, papier, liî feuillets.

1903-19S3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 5e jour de juiUet 1703, a esté inhumée dans la

chapelle des fonts, dans l'église de cette paroisse, dame
Élizabelle Du Luisans, en son vivant femme de Fran-

çois de Compans, escuyer, sieur du Chaliot. Signé:

Bezanson, curé. » — « Le 17e jour de febvrier 1705, ont

esté admis à la bénédiction nuptiale Charles-André

Brochard, escuyer, fourier ordinaire de Mr le Prince,

fils de deffunt Charles Brochard, vivant officier de S.

A. B. Madame, et de Marie Dyard de La Manie et

Louise-Thérèse de Scanavin, ffile de feu Jean-Jérosme

de Scanavin , écuyer , et de dame Catherine de Compans.

Signé : Brochard; L. de Scanavin; de Compans-Scanavin

;

E. Leprince, presbtre; M. Guiard; M. Guiard; Chalhot

de Boisgiguet ; Surget ; Bezanson , curé. » — « Le 27e jour

de janvier 1706, a esté baptisé Charles, fils de maistre

Charles Delacroix, greffier de Coulombs, et de Mar-

guerite Eszon , ses père et mère. Le parain a esté messire

Charles de Séglier de Boyfranc, abbé de l'abbaye royale

de Coulombs; la maraine dame Margueritte La Layette,

veut've de messire François de La Tour, escuyer. Signé :

Bezançon; C. de Seiglière; de la Tour. » — « Le lundy

19 décembre 1707, nous avons donné la bénédiction nup-

tiale à Louis Lepage, escuyer, sieur de Précy, capitaine

au régiment de Beauce, fils de feu Charle de Précy,

vivant escuyer, seigneur de Flacy, et de damoiselle

Marie d'Estavayc, et à damoiseUe Charlotte d'Escanavin,

fiUe do feu Jean-Jérôme et de damoiseUe Catherine de

Compans. Signé: Charlotte de Scanavin; de Précy;

Challiot de Soulerre; Scanavin; Badoulleau; A. Marie,

curé de Coulombs. » — « Le dimanche 30 septembre

1708, a esté baptisée Françoise-Charlotte, fiUe de Louis

Lepage, escuyer, sieur de Précy, capitaine au régiment

de Beausse, et de damoiselle Charlotte d'Escanavin, ses

père et mère ; nommée par dame Françoise Des Prais,

veuve de feu Jaques Goyer, escuyer, sieur d'Égreville,

accompagnée de messire François de Védrfihe, cheval-

Her de l'ordre militaire de Saint-Louis et Heutenant-

colonel d'infanterie. Signé: des Pré d'EsgrevHlc; de

Compans; Védrilhe; A. Marie, curé. » — « Le 14e avril

1719, a esté baptisé Jacques, fils de messire René

Goguicr, chevallier, seigneur de Brichanteau en par-

tie, La Couture et autres Heux, et de dame Marie de

Glermet de Frémicourt, ses père et mère. Le parrain

messire Henry d'Enfreville, chevallier, seigneur de

Boissy, Saint-Laurent, La Chappelle et autres Heux; la

mareine demoiseUe Louise de Clermet de La Couture.

Signé : H. Damfreville ; Louise de Clermez ; Villeneuve. »

— « Le 21 novembre 1723, nous avons béni la grosse

cloche de cette église, nommée Marie-Catherine. Le pa-

rain a esté messire Charles Séglière de Boisfraut, abbé

commandataire de l'abbaye de Notre-Dame de Cou-

lombs ; la maraine dame Catherine Traversin-Badouleau.
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Ladittc cloche pèse 265 livres. Signe: G. Traversain
;

Delacroix; Villeneuve, curé; Gilles Lehoux ; Gilles

Guichard. »

GG. 7. (Registre.) — ln-i°, papier, 187 feuillets.

1934-1944. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations de marguilliers pour la paroisse de Cou-

lombs : Michel Dupéage, vigneron (29 octobre 1724 ;

— Léonard Planchette, vigneron (28 octobre 1725); —
Jean Guichard, vigneron (27 octobre 1726); — Jacques

Loison, vigneron (26 octobre 1727) ;
— Thomas Robert,

vigneron (30 octobre 1728); — Rémy Lemaire (30 oc-

tobre 1729); — Joseph Hubert, vigneron (29 octobre

1730);— Pierre Godard, tonnelier (28 octobre 1731);

— Pierre Poirier, sabotier (25 octobre 1733); — Jean

Brochard , vigneron (30 octobre 1734) ;
— Jacques Léger,

laboureur (30 octobre 1735); — Michel Foucault, maître

couvreur (28 octobre 1736); — Guillaume Gorbonnois

(28 octobre 1737); — Louis Houdard, vigneron (25 oc-

tobre 1739); — Pierre Guillery, laboureur (29 octobre

1741); — Louis Houdard, vigneron (2 février 1742); —
Roch Hébert, marchand (28 octobre 1742); —Jacques

Bonnard, marchand aubergiste (1 er novembre 1744 .
—

« Le 26 novembre 1724, j'ay suppléé les cérémonies du

baptesme à Antoine-François, né le 4 octobre, fils de

messire René Goguier, chevallier, seigneur de La

Couture, Frémicourt et autres lieux, et de dame Marie

Glermet de Frémicourt, ses père et mère. Le parrein a

esté messire Anthoine de Rehoulle, chevallier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, ancien brigadier des gardes

du Roy, accompagné de dame Suzanne de Glermet de

Frémicourt, veufve de feu messire Jean-Jaque de Bau-

douin, écuyer, sieur de La Bretonnière, vivant mous-

quetaire du Roy. Signé : Reboul ; Suzanne de Clermetz
;

F. Taillade do Villeneuve, curé. » — « Le 6° jour d'avril

1725, nous avons suppléé les cérémonies du baptesme

à demoiselle Jeanne-Baptiste, fille de messire Allexandre

de Saint-Phalle de Coulange, chevallier, seigneur de

lluz et autres lieux, et de dame Marie .ira nu.' de Loyac

de La BacheUerie; tenue sur les fonds par messire

Ilenry-Charles-Joseph d'Anii'reville , tils de messire

Charles-Antoine d'Emfreville, chevallier, seigneur de

Boissy, La Chapelle et autres lieux, accompagné de

demoiselle Jeanne-Baptiste de Loyeacde La Bachellerie.

Signé: Henri-Charles-Joseph Damfreville; J. B. de la

Bachelerie; F. Villeneuve, curé. » — « Le 8 septembre

1729, a esté inhumé dans la chapelle des fonds de i ette

église le corps de l'eue dame Marie-Jeanne dei Loyeac

de La Bachellerie, mariée en son vivant à messire

Allexandre de Saint -l'halle de Coulange, chevalier,

seigneur de La Salle-de-Ruz. Signé: J. Ménard; L.

Gordon; F.Villeneuve, curé. » — « Le I8«avri] 1734,

a esté baptisé François-Antoine, fils du sieur Robert-

Adrien Labbé, organiste des religieux de Coulombs, el

de Marie Hébert, ses pèreel mère; aommé par maître
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François Giron, sieur de Massuère, accompagné do

demoiselle Antoinette-Françoise-Artémise d'Heu, fille

de messire Jacques-Charte d'Heu, conseiller du Roy,

commissaire extraordinaire des guerres au département

de Saint-Omi c - igneur de Vastine, Sainte-Rheuse et

autres lieux, et de dame Marie-Françoise de Bérillon.

Giron fils; Artémise Dbeu; F.Ville-

neuve, curé. » — « Le 7' 1 febvrier 1737. a i

Barthélemie-Élizabeth-Catherine, Bile de Maurice l. -

simple, m, Minier, et de Marie Mordan, ses père et

mère. Le parraina été messire Alexandre de Saint-I'hal

lange, chevalier, seigneur de La Sale-de-Ruz et

autres lieux, capitaine au régiment de Morùère; la

maraine demoiselle Catherine-Élizaheth Leroux. -

Catherine Leroux; F. VU lire; Alexandre de

Saint-Phalle Coulenge. « - Réception comme' vicaire

de Coulombs de Jacques-François Girard, cy-devant

vicaire de Boissy-lc-Scc le 29 mai 1736, puis de Rouvres

le 3 octobre 17 i0 (23 décembre 1741).

GG. 8. (Registre.) — In-V, papier, 208 feuillets.

1945-1961. — Baptêmes, mariages.

« Le 6« jour de février 1749, a été inhume dans

de cette paroisse le corps de dame Mari.' Clermet,

épouse de M r René Goguycr, seigneur de Brichanteau,

. Sans. m , curé de Nogent-le-Ro] :

L. Delaunay, curé de Lormaye; Goguyer de Brichan-

teau fils ; Brochard; Laplanche; de Granvaux

saigne; Vaillant; Hébert; Labbé; Duport; Bayle, curé, n

— « Le 9e jour de re bre 1752, a i inhumé dans

l'église le corps de Louis Lepage de Précy, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, second fonctionnaire

du régiment de Beauce, âgé d'environ 80 ans. -

Brochard; Pierre Guillerj : Effroy de Champrozé; l;i>-

son; Pelhuche; Letourneux; Barbot : Supersac; L.

Halgrin, curé de Senantes; Bayle, curé. » — « Le

8 juillet 1755, a i- 1
«'• baptis tils de

messire Antoine-François Goguyer, chevalier, seigneur

de Brichanteau en partie, Frémicour et autres lieux

,

et .le .lame Marguerite-Julienne Blanche, s. '~ père et

aommé par messire René Goguyer, seigneur en

partie .le Brichanteau, fief Giguer, Cailleau et autres

lieux, ei par damoiselle Denise-Valence Bérillon, dame
de Vacheresses-les Hautes • oguyer de Brichan-

teau; 1». V. BériUon; Goguyer de Brichanteau lils:

Guyot, vicaire, d a Le 27 jour de novembi

j'ai baptisé André-Suzanne, tils de messire Antoine-

iis Goguyer, seigneur en partie de Brichanteau,

Frémicour et autre.- lieux, et de Marguerite-Julienne

Blanche, ses père et mère. Le parrain a

André-François Goguyer de Ghaligny, mousquetaire

en la première compagnie, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint L. mis; la maraine Suzanne de Clernielz.

femme de maître Michel Blanche, officier du Roy.

Suzanne de Clernielz ; André-Fran. jois Gi
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de Gnaligny; Guyot, vicaire. » — « Le 27 aoust 1757, a

été inhumé dans l'église de celle paroisse le corps do

messire René Goguyer, seigneur en partie de Brichan-

teau, fiels Giguet, GaiUeau, etc., âgé d'environ 75 ans.

Signé: Polliuclic, curé de Nogent; L. Delaunay, curé

de Lormaye; Guyot; Esnault; Fointias, curé de Bré-

champs; L. Halgriu, curé de Senautes; Bayle, curé. »

— « Le 28e jour de décembre 1761, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à messire Alcxandre-Mathurin-Louis

Garnier de Farville, écuyer, ancien major du régiment

de dragons d'Orléaus, chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis , fils de feu messire Mathurin

Garnier de Farville, écuyer, colonel réformé d'infan-

terie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, et de feue dame Jeanne Mouisy, et à demoiselle

Thérèse Asselin, fille de messire Louis -Barthélémy

Asselin, directeur des Aides de l'élection de Chartres,

et de dame Catherine-Angélique Giffay. Signe : Thérès

Asselin; Garnier de Farville; Garuicr des Roches; Asse-

lin ; Asselin ; Garnier de Farville ; de la Carrière ; Huttin-

Duval; Billard; de Gharnprozé ; la Carrière ; Bosnière

,

vicaire. »

GG. 9. (Registre.) — In-4°, papier, 22i feuillets.

1963-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 3e jour de septembre 1763, a été inhumé en cette

église le corps de maître Jean Bosnière. vicaire, âgé

d'environ 32 ans. Signé :L. Delaunay, curé de Lormaye;

L. Halgriu, curé de Senantes; Morizet, prêtre, curé de

Saint-Laurent-de-la-Gastino; Seigneury, vicaire; Vau-

fermé, vicaire; B. Desrus; G. Desrues; J. Leconte; P.

Desrues; Bayle, curé; frère François-H. Quenouault,

cellericr. » — Inhumation de Pierre-Joseph Lecot, âgé

de 5 mois, fils de Louis-François Lecot, peintre, et de

Renée Pithou, demeurant à Paris , rue Saint-Antoine,

au coin de la rue du Temple (28 août 1765). — « Le

17 e jour de novembre 1765, a été bénite la grosse cloche

de la paroisse pesant 4ii livres. Elle a eu pour parrain

messire Léonard de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac,

abbé et seigneur de cette paroisse, conseiller en la

grand'chambre du Parlement de Paris, et pour marraine

Mme Suzanne-Élisabeth-Josôphe , née baronne de Reyer,

épouse de messire Jean-Josepb de Sahuguet d'Amarzit,

baron d'Espagnac et de Gazilleac, maréchal des camps
et années du Roy, inspecteur-général des Invalides.

Signé : l'abbé d'Espagnac; d'Espagnac, née baronne de

Reyer ; Jean Renault ; Jean Corbonnois ; Jacques Pinct
;

Remy Godefroy; P. Savary, vicaire; Bayle, curé. »

GG. 10. (Registre.) — In-i», papier, 165 feuillets.

1999-1991. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1780, le 21 janvier, a été inhumé dans le

cimetière de ce lieu le corps de dame Barthélemie

Leroux de Coufroze, veuve de messire Alexandre de

EURE-ET-LOIR.

Sainl-Phalle , chevallier et écuyer, capitaine d'infanterie

au bataillon de Chartres, âgée de 82 ans et demi. Signé :

Rabaroust., curé de Marvillc-Mouliers-Brûlé; de Saint-

Plialle ; Louis Leroux de Comfrauze ; Guiard de Mari-

guy ; f. J. Huard ; f. L. H. Dudouy ; fr. Gh. de Soulbieu
;

Guiard; Goguyer de Brichanteau; P. Dutour; Deshais-

Gendron, curé de Senantes; Fointias, curé de Bré-

champs; Vaufermé, curé. » — « Messire Léonard

d'Amarzit de Sahuguet d'Espagnac, conseiller du Roy

en sa Cour de Parlement et grand'chambre d'iceUe,

rapporteur des affaires de la cour et abbé eommenda-
taire des abbayes royalles de Notre-Dame de Coulombs

et de Saint-Pierre de Ferrières, est décédé à Paris le

21 juillet 1781; il a été inhumé dans l'église de Saint-

Sulpico, puis transféré de Saint-Sulpice à Coulombs le

6 aoust suivant, et inhumé le 8 aoust au bas du maître-

hôtel de l'église des religieux. » — « L'an 1784, le

24 aoust, j'ay donné la bénédiction nuptiale à messire

Charles-André Renouard, chevalier, seigneur de La

Salle, Saint-Loup, La Rourdinière, Les Ruttes-Jublines

,

La Butterne et autres lieux, ancien mousquetaire de la

seconde compagnie , fils des deffunts messire Charles-

André Renouard, chevalier, seigneur de Saint-Loup,

et de dame Marie -Louise -Madeleine Courtois, et à

demoiselle Marie-Charlotte-Nicolle Midy, fille de mes-

sire Pierre-Nicolas Midy, chevalier, conseiller du Roy

en sa Cour des Aydes de Paris, secrétaire de S. M.,

maison, couronne de France et de ses finances, de

l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Rouen, sei-

gneur d'Héliot, La Perruche et autres Deux, et de

deffuncte dame Marie Rourdin ; en présence de mes-

sire Jacques-René Du Mousset Du Mesnil , écuyer , sei-

gneur de Saint-Denis; messire Louis-Charles Boet de

Saint-Léger, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ancien capitaine commandant au régi-

ment de Soissonois ; messire Pierre-Denis Lécuyer de

La Papotière, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Pié-

mont; messire Antoine-Charles de Beaupoil de Saint-

Aulaire de Brie, vicaire-général de Soissons, aumônier

ordinaire de la Reine et abbé commendataire de l'ab-

baye de Coulombs; messire Jacques-Pierre Guespereau

,

écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne

de France et de ses finances et notaire au Chàtelri ,1e

Paris; dom Adrien-Omer Vaucouq, prieur de laditte

abbaye; dom Claude -Joseph Boullay, procureur de

laditte abbaye. Signé: Marie-Charlotte -Nicole Midy.

Renouard de Saint-Loup ; Renouard de Saint-Loup
;

Renouard du Mesnil; Midy; Asselin -Midy; Jacques-

René du Mousset du Mesnil ; Lécuyer de la Papotière;

Boët, chevalier de Saint-Léger: de Saint-Aubin des

Roches; Parent-Lécuyer ; M. G. N. Midy; A. S. Midy; F.

C. Asselin ; Asselin ; Asselin ; Deshais-ticndron. curé de

Senantes ; le Page de Précy ; le Page de Precy ; fr. C. J.

Boullay, procureur; fr. A. 0. Vaucouq; Maximilien-

Joscph Bernard ; fr. L. D. Duriey ; dom Ollivier ; fr. M.



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE Ni h,EN

Ed. Leclerc do Bouron, religieux; Vaufenné, curé de

Coulombs; Seneuze, prieur-curé de Sainte-Foy. »

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 118 feuillets.

1S8S-1S91.— Commune de Croisilles. — Baptêmes

de 1663 à 1667 el de 1670 I 1691 ; mariages de 16'.'

et de 1670 à 1691; sépultures de 1662 à lin;.;, de 1665

à ltiij? et de 1670 à 1691. — « Le 13e décembre 1684, a

esté baptisée Charlotte, fille de Toussaint Verdière, de

Saint-Pierre de Villemeux, el de Jeanne Poittevin. Le

parrain Pierre-Charles Durct, fils de M» Vaulorain; la

maxaine damoiselle Louise-Elisabeth d'AnfrevHle, elle

de M r d'Anfreville ; ledit enfanl baptisé en cette paroisse

à cause des grandes eaux. Signé : L. É. d'Anfreville; P.

Ch. Duret; Égasse. »

GG. 2. (Registre.) — In-V, papier, 119 feuillets.

1699-1 930. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«Le 28° juin 1695, a été inhumé en L'église de ce lieu

messire Jacques Campistron, gendarme de La garde du
Roy, capitaine appointé. Signé: P. Maillard: A. Mar-

gast; C. Lcconte; Égasse; Bastard. « — Baptême à Croi-

»silles de Gilles, fils de Marin Laplanche, d imeurant au

Val-Girard, « pour les grandes eaux qui empêchoienl

le passage à Villemeux » (24 janvier 1701). —Baptême
de Catherine, tille de Charles Hotot, jardinier du

marquis de La Salle a Villemeux, apportée â Croi-

silles, « à cause des grosses eaux » (3 février 1709 .
—

»« L'an 1711, le 13e jour de septembre, a été inhumé
clans L'églize de Groisille, devanl le grand-autel, le

corps de maistre Guillaume Égasse, curé de laditte pa-

roisse de Groisille, aagé de 80 ans un environ. Si

N. Prunier; F. Filleul, curé île Prouais. » L'an 1712,

le 5e île mars, j'ay baptisé Claude -Élisabet, Qlle de

Pierre Tepreau el d'Élisabet Landormy. Son parein

Dominique Bourgelat; sa mareinne Charlotte-Louise

Baudard, fille de messire Jean-Batiste Baudard, écuyer,

sieur de Monfleury, chevalier de la garde s

Dominique Bonrgella; Charlotte-Louise Baudart; .N.

Prunier. «

GG 3. (Registre.) — In-i», papier, 179 feuillets.

19S1-1960. —Baptêmes, mariages, sépultu

«Le20e jour de mai 1723, a été Inhu : jlise

le corps de M 11 " Claude Gaignard . veuve di

Jean-Baptiste Baudart, êcuier de Montfleuri, capitaine

apointé des chevaux légers de la garde du Roy, Signé:

F. Landois; P. Drouet, curé; N. Pelletier, curé; Morel;

J. Costard : Baudaii : Morand. « Le 9 décembre i Tes,

isté inhumé dans le. cœur de L'église de Saint-Pierre

de Groisille le corps d.' haut et puissanl seigneur mes-

sire Louis de Caillebot, marquis de La Salle, chevallier

des ordres du Roy, seigneur de Croisille, Vilmeux,

Charpont, Ouare, Prémonl el autres Lieux. Signt : Mo-

Eure-et-Loir. — Série E. (Sdpp.).
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rand ;
N. Pelletier; Rouillé; Baudart, curé de Croisille. »

— « Le 16 mai-; ;: cœur de feue

haute et puissante dame Marii •-Françoise-Charlotte de

marquise de la Sali.:, décédée à Paris le 2 de

novembre 1742, el dont le corps a été inhumé dans la

>se de Saint-Merry, en cette église et scellé dans
le mur derrière l'épitapb S Legrin de la Haye

;

Morand, curé d'Ouerre; I!. Vaultier, presbtre et cha-

pelain; I'. Leprince; Pelhuche, curé de Bréchamp; X.

Marie, p aire desservant; Baudart, curé de

Croisille. n — « Le 25 juin I7i:i. uni i
-

: s deux
cloches de cette paroisse: la grosse a été nommée
Marie-Louise par M' le marquis de La Salle, brigadier

i Roy, premier capitaine des. gendarmes
de la garde du Ro; de ce lieu, et par dame
Louise-Aune de Saint-Martin, épouse de messire Charles-

Henry-Joseph d'Anifréville, seigneur de Boissy, Saint-

Laurens, ÂlainviUe, La Chapelle et autres lieux: la

peiite nommée Mathurine par messire Mathurin-Antoine

Baudard, curé de ce lieu. Sig de la Haye;

Baudart; Pelhuche, curé de Bréchamp;
Lee le. curé de Saint-Laurent-de-la-Gâtine; Janson,

curé de Nogent. » — « Le 20 e jour de janvier I7ii. a été

inhumé dans le chœur par moy, curé de Prouais, le

corps de l'eu messire Mathurin-Antoine Baudard,
|

curé de ce lieu, âgé d'environ 80 ans; en présence de

maiiies Nicola le La Haye, curé de Charpont;

Leprince, curé de Saint-Pierre de \ LUe

Guillaume Jart Jean Bour-

eem- euré il'iiiiiM-re; Lmiis Duhant. curé des Pintières;

Noèl-Roberl Lecomte, curé de Saint-Laurent; Pierre

Pelhuche, curé de Bréchamp; Pierre-Dominique Saffray,

vicaire de Chaudon. Signé: I'. Drouet. curé de Pn

Legraindela Haye: P. Leprince; Janson; Bou

Noël-Roberl Lecomte, curé de Saint-Laure

Une. Saffray; Pelhuche, curé de Bréchamp; Duban,

curé des Pinthières; L. Prunier. » — Commission de

anl de La p , isilles pour Noël Marie,

eh.- ine de Saint-Nicolas de Maintenon 16 février 17 il .

L'an 1754 . le mardy 6« jour d'ao -

Marie-Henry-Joseph-Charles, tils de Pierre Houdart,

garde-chasse de M1 de Chaban de La Borye, éci

conseiUer du Roy, seigneur de Renancourt, de cette

paroisse, de Prémont, Ouerre, Charpont, Ville

autres lieux, e! de Catherine Galcrne -
I mère.

Le parain messire Henry-Charles-Joseph d'Amfroville,

écuyer, seigneur de Boissy, AlainviUe et antres lieux:

La moraine MM* Marie-Geneviève Chaban de La Borye,

lille de mon susdit sieur Chaban de La h :

d 'A mire ville; M. G ' de Laborie; P. e

curé de Croisilles. »

lire.) — ln-t", papitr, 155 feuillets.

n«i-n»«. Baptêmes, mariages, sépulti

Nominations de marguilliers pour La paroisse de Croi-
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silles : Biaise Dablin et Jean Maillard, vignerons (7 no-

vembre 1762); — Pierre Dablin, fermier de la dîme de

Groisiïles, et Nicolas Pavie, vigneron '4novembre 1764
;

— Noël Galcrne et Servais Guillery, vignerons (9 no-

vembre 1766); — Pierre Bretog et Severin Maillard,

vignerons (6 novembre 1768) ;
— N. Foucault et Pierre

Girard, laboureurs (4 novembre 1770); — Remy Gillard

et Jacques Desprez (8 novembre 1772) ;
— Jacques Bou-

cher et Noël Bretog (6 novembre 1774) ;
— Biaise Dablin

et Jean Maillard, vigneron ,10 novembre 1776); —
Nicolas Pavie et Pierre Joran ,8 novembre 177s

.
—

« L'an 1781, le jeudy 6e jour du mois de décembre,

maître Paul Brion, curé de cette paroisse, âgé de 67 ans

ou environ, après avoir gouverné ladite paroisse l'es-

pace de 37 ans, a été inhumé dans le cimetière de cette

église, au pied de la croix qui y est érigée. Sigm

Fointias, curé de Bréchamp; Bourgeois, curé d'Ouerrc;

Desjardins, curé de Charpont ; Guyot, curé des Pin-

thières ; Larcher, curé de Prouais ; Rousselet , curé de

Villemeux; Lefèvre, vicaire de Villemeux; Maulvault,

vicaire de Nogentde-Roi. » — Prise de possession de la

cure île Groisilles par Jacques Lefèvre, vicaire de Saint-

Maurice de Villemeux (26 décembre 1781).

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 295 feuillets.

1545-16S9. — Commune de Faverolles. — Bap-

têmes de 1315 à 1360, de 1562, de 1366 à 1360, de 1372

a 1582, de 1387 a 1602, de 1619 à 1645 et de 1662 à 1689;

mariages de 1546, de 1548, de 1555 à 1558, de 1569,

de 1579 à 1580, de 1617 à 1656 et de 1658 à 1689; sépul-

tures de 1569, de 1379 à 1581, de 1591 et de 1646 à 1689.

— « Le mercredi 13e d'octobre 1546, fut baptisé Adrian.

filz de Rolin Lombart et de Michelle, sa femme. Ses

parains Adrian, filz de noble Pierre de Havard, seigneur

de ThuiUé, et Pierre, filz de Jehan Morbier: sa rua-

reine Jehanne, femme de Jehan Lombart. » — « Le
mardy 24° d'apvril 1548, fut balisé Fleurend, filz de

noble homme Pierre de Havard , escuyer, sieur du
Thuillé, et de Jacqueline de Vicardel, sa femme. Ses

parains noble homme Fleurend Des Foutaines, sieur

de Mormon lin, et maistre Charles (lellain, baillif d'En-

net ; sa maraine damoiselle N., femme de noble homme
Régné de Prés, sieur de La Queue. » — » Le lundi

8e janvier 1553, fut batisé Pierre, ûlz de uoble homme
Pierre de Havard, escuyer, et de damoiselle Jacqueline

de Vyeardel, sa femme. Les parains Jacques de Sabre-

voys , escuyer, et Loys Chevalier, escuyer ; la maraine
Anne' de Havard-Davi, femme de Maulry de Sabrevoys,

escuyer. » — « Le 20e jour d'apvril 1574, a esté baptizé

Jacques, filz de noble homme Mille de Havard. escuyer,

sieur de Faverolles, et de damoyselle Catherine, sa

femme. Les parins noble homme Jacques Du Mancel,

escuyer, seigneur de Saiut-Liger-eu-Ivéline
, grand-

maistre des eaux-et-forests de Montfort-FAmau ry, cham-
bellan du Roy nostre sire, et noble homme Mille de N.;

EURE-ET-LOIR.

la marine damoyseUe Jeune de Grenaisie, femme de

noble homme Adrien de Havard , escuyer, sieur du
Thuyllé. » — « Le 7e jour de mars 1570, a esté baptisé

Nicollas, filz de noble Adrien de Havard, M* du Thuillé,

et île damoiselle Jeanne, sa femme. Les parains noble

homme Nicollas d'Engenne, sieur de Rambouillet, et

noble homme Mille de Havard. sieur de Faverolles; la

maraine damoyselle de La Tour. •> — « Le dimenche

6e jour de décembre 1579, fut baptizé Loys, né le 2e may,

filz de Milles de Havard, escuyer, seigneur de Fave-

roUes, et de damoyselle Catherine, sa femme. Les par-

rins R. P. en Dieu Loys de Brazé. évesque de Meaulx,

et Loys de MottcUe, chevallier de l'ordre du Roy; la

maraine Catherine de Lamare, fille de haulte et puis-

sante dame M"'- Françoyse de Lamare, duchesse de

Boullon. » — <> Le vendredy 27e may 1581, fut baptizé

Denys, filz de noble homme Milles de Havard et de

damoyselle Catherine de Sailly. sa femme. Les parains

nobles hommes Jacques de Morhier, escuyer, seigueur

de Yilliers, et Estienne de Grafford, escuyer, seigneur

du Thuillé; la maraine noble damoiselle N., femme de

noble homme Charles de Saint-Pauol, escuyer, seigneur

de Boissy-le-Sec. » — « Anno 1587, die 18a mensis maii
,

fuit baptizata Marguareta, filta Stephani de Craffort,

scutiferi et domini du Thuillay, et domicellx Angelicse de

Coygnes, ejus uxoris. Patrinus ejus Carolus de Craffort,

scutifer ac dominus des Rousties; matrinx vero domina

Marguareta du Boys-Areain, uxor et sponza altissimi

domini domini Johannis d'Angennes, domini de Poygui,

ajttitis cquestris ordinis Régis, et domicella Johanna de

Craffort, uxor et sponsa facobi d'Escrosnes, scutiferi et

domini de Boygneville. » — « Die l
a augusti 1596, baptir

zatus est Ludovicus, films Reginaldi Lévesque et Kathe-

rine, ijus uxoris. Patrini Ludovicus de Havard, scutifer,

filius Millezii de Havard, scutiferi dominique de Fave-

rolles, et Katherinx. et Mathurinus Lévesque. filius Jlo-

be rti Lévesque; matrina autem Bonaventura de Havard,

domicella et filia Jacobi de Havard, scutiferi neenon domini

du Thuillay ('/! parte. » — « Anno 1598, die 17 a mensis

maii, babtizata est ac lacata neenon dedicata major ac

gravior campana ecclesix Sancti-Remigii de Faverollis, in

eadem ecclesia parrochiali fundala aut fabricata, die

88 mensis aprilis, per honestum cirum Thomam Mousset,

isem. Fuit autan dicta campana nominata Kathe-

rina per Jacobum de Havard. scutiferum, unicum patri-

iiKiii. clericum, priorem de Gousainvilla, neenon de Ville-

meux, filiwn Milezii de Havard. scutiferi, etiam domini

de Faverolles. » — Testaments de : Nicolas Dugué
l'

r avril 1315 ; — Hervieu Lévesque (21 mai 1317) ;
—

Jeanne, veuve de Jean Jamin (30 janvier 1548 :

Pierre Oudard (9 février 1550); — Louise, veuve de

Pierre Oudard 17 février 1550) ;
— Gilles Roger (12 jan-

vier 1551
) ;
— Denis Chauvière .7 février 1536); — Jean

Lévesque [24 février 1556); —Jeanne Lévesque, femme
de Robert Buisson (17 novembre 1556); — Mathry

Djniau et Jeaune Morhier, sa femme (4 février 1337);
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— Pierre Lévesque (29 juin 1557); — Richard Patin et

Noëlle Maillard, sa femme (19,juillet 1557); — Simonne
.Maillard, femme de Gilles Duhay (5 mars 1558); —
Guillaume Lombard (10 avril 1559); — Etienne Lom-
bard (30 août 1579); — Mathric Mohier, femme de

Robert Canon (15 avril 1581); — Jacqueline, femme de

Jeau Lévesque (11 novembre 1585 ;
— Mailiurin liuillot,

praticien (31 mars 1590); — Paul Lévesque, Laboureur

(23 mai 1590) ; — Jeanne Vasseurj veuve de Bertrand

Barri er (24 juin 1590,; — Perrine .bu-din, femme de

Mann Ciiiillot, laboureur (30 décembre L590); — Gil-

lette Patin, veuve de Pierre Verdune 25 janvier 1592 :

— Jeanne Louvet, femme de Nicolas Allais, homme de

bras (1
er février 1592); — Renaud Lévesque, laboureur

(28 février 1592 et 1
er février 1600] ; —Jean Durand, labou-

reur, et Andrée Durand, sa sœur (1
er mars 1592] ;

—
Jeanne Louvet, veuve de Jean Roger .'"> avril 1592 ;

—
Pierre Ruisson, laboureur

v
27 août 1593] ;

— Bertrand

Billon l'aîné, laboureur [lm février 1594); — Nicolas

Besnard, marchand ( 12 mai 1594); — Rlaise Monnerot,

femme de Jean Corrigoust (13 avril 1595,; — Guillaume

Duhay le jeune, laboureur, et Miebelle Patin, sa femme

(14 avril 1595, 16 décembre 1599 el 8 mai Ui06); —
Catherine' Duhay, femme de Michel Patin, lai

(1595); — Claude Longdos (16 mais 1596); — Martin

Laillet, maréchal 17 mars 1596 ;
— Etienne Lombard,

laboureur, et Guillemette Saintier, sa femme ( 15 sep-

tembre 1596); — Madeleine Cheron, veuve de Gilles

Buisson (30 novembre 1596;; — Jacqueline Lombard,

veuve de Jean Saintier (II janvier 1597); — Andrée

Cacn, femme de Isaac Patin, laboureur 7 mars 1597
;

— Gillette Lévêque i octobre 1601; ; Jeanne i errand,

femme de Jacques Levassor, marchand 26 février 1602
;

— Hector Rabier, marchand (27 juin 1597); — Robert

Lévéquc, laboureur, el Jacquette Cheddé, sa. femme
(10 octobre 1597. ;

— Charlotte l'esnelle. veuve d'André

Friche [18 septembre 1598); — Étiennette Betron,

veuve de Bertrand Gilles l'aîné (29 novembre 15

Georges GUles 23 janvier 1600) ; — Jean Dugué, labou-

reur, et Claude Barreau, sa femme 21 janvier 1601
;

Catherine Louvet, veine île Renaud Lévesque 15 sep-

v 1605) ;
— Guillaume Marais, marchand b

et Mathrie Daloyau, sa femme 22 novembre 1605).—

« Lejeudy II e jour d'apvril 1619, a esté baptizé Louis-

Charles, filz de messire Louis de Bavard, escuier, sei-

gneur du Thuillé, et de damoiseUe Claude Mersier, ses

père et mère. Sa mareiime ilamuiselle Catlierinne ,1e

Bavard. » — « Le jeudy li° jour d'apvril

baptizé Alexandre, lilz île Guillaumi l'iiien-

nette Oudard, ses père el mère. Son parein

Anthoine Morin, tabellion â FaveroUes; sa mareine

damoyselle Catherinne de Bavard, fille de messire Louis

de Bavard, gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roy, seigneur du Thuillé et de FaveroUes. s

Catherine de Bavard ; A. Morin ; Marie. - -« Lejeudy

lï° jour d'apvril 1622, a esté baptizé Jehan , lilz de
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François Olivier et de Séverine Bille, ses père et mère.
Sou parein Jehan Dugué, laboureur; sa mareine da-

moiseUe Catherinne de Bongars, fille de noble i,

Jehan île Bongars, seigneur de La Hauteville. S

Catherine de Bongars; Jehan Dugué; Marie. • — « Le
9« jour de décembre 1624, a esté baptisée Rachel, fille

de messire Charles de Maries, escuyer, seigneur de La

Falaise, Garges et aultres lieux, et de dame Catherine

de Bavard, son espouze. Le parain messire Loys de

Havard. chevallier, seigneur de Roncière et du Tuille;

La maraine damoyselle Françoyse de Havard. fille dudil

seigneur. Signé: Loys de Bavard; Françoise de Bau-
vard; Estyemblet. < Le dimanche 18 e novembre

1626, a esté baptdzée Claude, fille de messire Charles

de Marie, escuyer. seigneur de La Falaise, et de dame
Catherine de llavar. Sun parain messire Jehan de Sa-

brevois, chevalier, seigneur d'Écluzelle; sa maraine
dame Judic de Cordon, femme de messire Charles de

Cocherel, escuier, seigneur du Far et Bourdonné. v

J. de Sabrevois; J. de Cordouen. » — <, Le dimanche
29»- jour d'octobre 1628, a esté baptizée Angélique, tille

de Charles de Mari seigneur de La Fa

et de da atherine de Bavard, ses père i

Le parein messire Jehan de Bavard, prieur deCondé,
Aunay et Sept-Fontaines; la marainne damoiseUe Jac-

quehne-AngéUcque de Havard. femme de Louis de

Compand, escuier, sieur du Dueil, gentilh

nairc de la vennerie du Roy. S : J. deBauvard;
Angélique de Havard; Marie. .. — t Le 3e jour d'avril

L656, j ay conjoinl en mariage

. conseiller du Roj e Ls d'Estat et

privé, seigneur du Boquet, Les Loges et autres lieux,

et dame Louise de Havard. vefve de feu messire Jeau-

Pauol de Saint Benoist, en son vivant chevalii

gneur chastelain de Piémont, Guerre et Cherpont.

M. Bouilé; Toussaint Avrillet; Patin: Chauvin. »

b'- jeudj .

l(

jour h - tobre 1634, a

Geneviève, tille de messire Louys de Bavard, escuyer,

or du Thuillé. et de dame Françoys

sa femme; nommée par M"" de Bourdonné, et par

Archanbault de Viallat, sieur de OrviUez, escuiei ,

s

J. Duprey. » — « Le vendredy l:> jour .le ma.

Les cérémonies du baptesme ont es s en la

chapelle du Thuillé à Louis, né le 12« novembn
lils de noble el discrette personne Louis de Bavard, lils

de messire Louis de Bavard, escuyer. sieur du Thuillé

ei de FaveroUes, et de damoiseUe Françoise de Bal-

goetb .
-e- père et mère. Son parrei i

Bautru, conseiller du i;

privé, capitaine des soldats de la
i , baUly

et gouverneur de Dourdan, conte de Nogent-le i.

maraine damoiseUe Claude Mercier, femme dudil mes-

sire Louis de Bavard, escuier, seigneur du Thuillé.

\. Bautru; J. Desvaulx. » — •• Lclundj .

de .juillet 1637, j'av baptisé Catherine, LUlc de Mathurin

Estiennette B ,
ère et mère.
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Le parain noble homme Pierre Duguay, sieur de La

Fontaine; la marainc damoiselle Anne de Potard,

femme de noble homme Thierri Oudin, sieur de Mon-

cbenot. Signé: Duguay; Aune de Potar; J. Desvaulx. »

— « Le 17 e avril 1651, a esté inhumée dans l'églize

Saint-Rémy de FaveroUes noble dame Claude Mercier,

en son vivant femme de noble homme Louys de Ilavard.

soigneur de Ronsières. » — « Le 9 1- jour de décembre

1654, a esté inhumé au dedans du cymetière de Fave-

rolles Mille Roger, tué par des volleurs a la Butte-

d'Auvergne, proche la garenne de Mme do Ronsière.

. Chauvin. » — « L'an 1648, le 6e jour d'aoust, j'ay

conjoinct en mariage messire Jean-Paul de Saint-Be-

noist, chevalier, seigneur de Prémont, Ouerre. Charpon,

Le Mesnil-Ponceaux et autres lieux, et damoyselle

Louyse de Havar, fille de messire Louys de Havard,

chevalier, seigneur de Rousières, Le Thuillai, Favrolles

et autres lieux, mestre-de-camp d'un régiment d'infan-

terie pour le service de S. M. et gouverneur de la ville

el pays de Toul, et de dame Françoise de Halgouet.

Signé: Louis deHauvard; Louis de Havard; Claude le

Mercier; Françoise du Halgoit; Louis de Havard; Jean

Delarue; Rachel-Margrite de Marie: M. Boullé; Jacques

lloullebrac. » — « Le 3e jour de juin 1663, a esté in-

humé en l'église de Faverolles, en la chapelle de Saint-

Louis, messire René-Charles de Baugis, conseiller du

Roy en ses conseils d'Estat et privé, lieutenant-général

en ses armées, gouverneur de Strasbourg et Salscbourg,

nr du Bosquet, Les Loges et autres lieux. » —
« Le lundy 3 e jour de mars 1670, a esté inhumé en

l'église de Faverolles messire Jean de Havard , abbé

commendàtaire des abbayes de Condé, Saixef'outaine et

Mainteney. » — « Le 29e jour de juin 1670, a esté in-

humé en l'église de FaveroUes maistre Guillaume

Aubcrt, prestre, vicaire de FaveroUes. Signé: Chauvin. »

— « Le 26 e jour d'octobre 1670, a esté baptisé Estienne,

fils de maistre Olivier Patin, bailly de Faverolles, et de

Marie Legrand ; nommé par messire Estienne de Ha-
vard, chevalier de Roncière, et par damoiselle Hélène-

Angélique d'Archanbault. Signe : P. Testu ; Estienne de

Havard ; Hélène-Angélique Darchambault. » — « Le
dimanche 6' jour de juin 1677, a esté inhumé au dedans

du cœur maistre Jean Chauvin, en son vivant presbtre,

curé de Faverolle. Signé: L. Testu. »

GG. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 205 feuillets.

1690-193%. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundy 3 e jour de décembre 1691 , a esté inhumé au

dedans de la chapelle de Saint-Louis messire François

de Havard, chevalier, seigneur de Roncière, Rupt,

Beaufour, Le Mesnil-Condit et autres lieux, comman-
dant pour le Roy en la ville île .Monaco. Signé : P. Testu ;

J. Oudanl: P. Guillot; F. Testu. » — « Le jeudy 17 e jour

de mars 1695, j'ay conjoinct en mariage messire Jacques

de France, chevalier, inareschal-des-logis de la pre-
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mière compagnye des mousquetaires du Roy, et da-

moiselle Chrisante de Havard de Ronsière. Signé : de

France; Chrisante de Havard; de France Brouillet;

Marie de Havard de France; Joseph de France du

Chesnoy; de Sorcy; F. Patin; Bissey. » — « L'an 1703,

le samedy 10- jour de febvricr, fut inhumé dans la cave

de la chapelle de Saint-Louis de nostre égUze le corps

de feu messire Gabriel de France, en son vivant sei-

gneur en partie de Faverolles et du Thuilay, comman-
dant pour le Roy dans le vieux château de Bayonnc,

chevalier de Saint-Louis. Signé : Guret. » — « Le samedy

4e jour d'aoust 1703, a esté inhumé dans l'églize de

Faverolles messire Cornille- François de Monbaycn,

escuier, seigneur d'Echaufour, âgé environ de 79 ans.

Signé : Lamare ; Guret. « — « Le 12e jour de novem-

bre 1706, j'ay babtizé Jeanne, fille de Pierre Loiseau,

marchand , et de Jeanne Guillot , sa femme ; nommée
par messire Julien de Johanne de Morainville, et par

dame Chrisante de Havard de Ronsière, épouse de

messire Jacques de France, seigneur en partie dudit

lieu. Signé : Legoy; Julien de Johanne de Morainville;

Chrisante de Havard. « — « L'an 1707, le 11 e jour de

juin, a esté inhumée en la cave delà chapelle de Saint-

Louis dame Claude-Bachcl de Havard, âgée de environ

73 ans, veuve de feu messire CorniUe-François, escuier,

sieur d'Echaufour. Signé: Guret. » — « L'an 1710, le

mercredy 28 11 jour de may, a esté inhumé en la cave de

la chapelle de Saint-Louis messire Jacques de France,

vivant ancien maréehal-des-logis des mousquetaires du

Roy, chevalier de l'ordre de Saint-Louis et seigneur en

partie de Faverolles. Signé: Guret; Heurtebise, curé

du Tartre. » — « Le jeudy 25 de juillet 1720, fut inhumée

dans la chapelle de Saint-Louis dame Louise de Havard,

âgée d'environ 90 ans, veufve en secondes nopees de

messire Charles-René de Baugis, écuier, sieur du Bo-

quet, gouverneur des viUes de Strasbourg et Salse-

bourg, lieutenant-général des armées du Roy, dame

en partie du Thuilé, Faverolles et autres lieux. Signé :

Joseph Lebris, curé des Fini bières; Éverard, curé de

Faverolles. » — « Le lundy 19e jour d'aoust 1720. j'ay

donné la bénédiction nuptialle à messire François de

La Coudre, brigadier de la première compagnie îles

mousquetaires du Roy de la garde à cheval, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, fils de l'eu messire

Jacques de La Coudre, écuier, et de dame Magdelehie

de Caussanel, et a dame Chrisanthe de Havard de Ron-

sière, veufve de feu messire Jacques de France, maré-

chal-des-logis de la première compagnie des mousque-

taires du Roy delà garde à cheval, chevalier de l'ordre

militaire île Saint-Louis. Signé : la Coudre; de la Coudre;

Ch. de Havard; Joseph Lebris de Quennanpoulo, curé

des Pinthières ; de Ghaumont; A. Renard ; Lamare ; J.

Everard; L. Iluteau; Carière ; Éverard, curé. »
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CG. 3. (Registre.) — In-4-, papier, 22i feuillets.

1933-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le jeudy 25e de mars 1734, fui inhumée dans la chap-

pelle de Saint-Louis dame Marie-Chrysanthe de Bavard,

vivante dame de cette paroisse el autres lieux,

86 ;i 7 ans, femme en secondes nopees de messire

François-Jacques de La Coudre, écuier, maréchal-des-

logis dans la première compagnie des mousqui

gris. Signé: Cordon, curé de Mittainville; Brunet, curé

de la Uoissiere ; Montaiiiiaii, cuiv; F. F. Villeneuve,

curé ; P. Urouel ; Hervé, curé de Sériantes; Jui|

la Coudre; Éverard, curé. « « Le Lundy li de no-

vembre 1735, fut baptisée Su oise-Magde-

leiue, fille de messire Claude-René de Fleury,

lier, seigneur de Montferrand, et de dame Magdeleine

Levacber, ses père et mère. Le parais fut

François Juigné de La Coudre, maréchal-dus-logis de

la première compagnie des mousquetaires gris du Roy,

seigneur du Thuilé, mestre de-camp de cavalerie, che-

vallier de l'ordre militaire de Saint-Louis; lamareine

damoiselle Louise-Susaune de Johanne, fille de Beu

messire Nicollas-Gédéon de Johanne el de daim
I

Elisabeth de Boigeffroy. Signé: Juigné de la Coudre;

Louise-Suzanne de Johanne; de Fleury de Montferrand;

Éverard, curé. »— « L'an 1737, le 28 mars, a été baptisé

Jean-Grégoire, fils d'Etienne Laillet, intendant du châ-

teau du Thuilé, el de Louise Pelée, ses pèreel mère. Le

parrain a été messire Jean-Baptiste d'Allonville, écuyer,

lieutenant dans le régiment de Bourbonnais; la ma-
rainc damoiselle Catherine de Taylmeny de Marque.

Signé: Catherine de Tailmeny; Dallonville; Duhan,
curé des Pinthières. » —- « Le dimanche 21 avril 17:37,

a été baptisée Aimée-Félicité, fille d'Etienne Boutigny,

laboureur, et de Charlotti Pim I ses père el mère. Le

parein messire Gabriel George de Voltier, chevalier de

Moyencour, capitaine au régiment d'infanterie de Ton-

renne; la maraine damoiselle Catherine Du Caron de

Tailmeny. Stgné : Catherine de Tailmeny : Vaultier,

chevalier de Moyencour; Everard, curé. • — « Le Lundy

31 mars 1738, a été baptisée Angélique-Marguerite, fille

de messire Louis Joseph I i S aillant
, écuier, sii

Catelliers, et de Marie-Eulalie Du Caron de Tailemeny,

ses l'ère et mère. Le paraiu messire Pierre de

écuier, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis; la

maraine Marie-Marguerite d'Alonville, fill

Nicollas d'Alonville, écuier, el de dame Ma:.

Perrier. Signé: Marie-Marguerite Dallonville; desCatel-

liers; M. L. Courtois; de Launay; Everard, curé de

Faverolles. » — « Le mercredy 16 avril 1738, j'aj

la bénédiction nuptialle à messire Henry de Maillard,

chevallier, seigneur en partie des Chapelles et de Chan-

teloup, homme veuf, el a damoiselle Catheri

Canin, fille de messire Louis-George Dn Carron, Che-

vallier, seigneur de Tailmeny, et de daine .Marie Jeanne
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• Catherine du Caron de

Tailmeny: Henri de Maillard d< - Chanteloup;

Bernapré-Tailmeny ; de Marque; Augustin de la Rue
de Bernapré; Chevreau: des Catelliers: de Launay.

Philippe de Beauchamps; Etienne-Denis Dallouville: L.

N. Dallonville: Dulian. curé des Pinthières; L. Guille;

L, curé de Faverolles. « — Commission
servant de la cure de Faverolles pour Claude Dautan-

.'•i juin I7'i Le dimanche 12' jour du
mois de juillet 1750, j'ay fait la bénédiction d<

cloches de cette paroisse : la grosse nommée Charlotte-

are Jean-François de La Rochefou-

cauld de Surg res, guidon des gendarmes de la Reine,

et par très-haute el très-puissante dame M"» Charlotte-

Êlyzabcth de Vienne, dame de Faverolles et autres

lieux, veuve de tres-haul et très-puissant seigneur

messire Charles-Jean-Baptiste Fleuriau, comte de Mor-

ville. ministre el secrétaire d'État, chevalier de la

l'or, gouverneur el grand-bailly de Gh

la petite nommée Thérèse-Emmanuel par

Alexandre-Charles Emmanuel de Crussol, fils de très-

haut et tres-puissa l'ierre-Em manuel, mar-

ssol, maréchal-de-camp des an
et de très-haute el très-puissante dan,. M Marguerite-

Charlote Fleuriau de Crussol. et par tr.-sdiaute et très-

puissante dame M™ Jeanne-1 1

de messire Charles-Alexandre de La Rochefoucaut,

marquis de 3 lieutenant-général

du Ro\ - Morville; Jean-Fi

île la Rochefoucauld de Surgères; Alexandre-Charles-

Emmanuel de Crussol; Jeanne -Thérèse Fleuriau la

Rochefoucauld de Dautancourt, curé de

Faverol

gc *. (Registre.) — In-i . papier, 222 fariBets.

1361-199?. - Baptêmes, mariages, sépultures. —
L'an 1761, Le mardy 23° jour de juin, a été inhumé

dans le cemetière de ce lieu, au pied de la i roi

sire Anne-Adrien Colas, sieui r, âgé

poux de dame Aime Ch

G. Maréchal; Lefebvre; Lallier; Claude Barbé; Louis

(iuillot : Pierre Guillot; Guillaume Maurice; Jeai

Cherrier; Dautancourt, curé de Faveroll -

Inhumation de Jacques-Gaspard d'Interriane,

6 mois, tils de messire Jacques-Gaspard d'Interriane,

de Ferrary, ancien mai ,
el de dame

Anne-Catherine Hemmerlain 2jam Inhu-

mation de Marie-Félicité Stadler, ag

de inaiire Jean-Jai qnesE

oaire de Monsieur, l'ivre du Roi, el d'Henrietl

22 avril L78 dimanche -J jui

l'ait la bénédiction de deux i l<

la grosse a été nommi
maiire Etienne Lalliet, laboureur <\n\>

Marie-Marguerite Bonnet, sa Gamme; la
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petite a été nommée Marie-Rémy-Jacqtieline par maître

Gilles Bréand, laboureur dans la ferme du Tertre-

Gaudran, et par Jacqueline Lallicr, son épouse. Signé:

É. Lallier; Marie-Marguerite Bonnet; G. Bréand; Marie-

Jacqueline Lalliet ; Dautancourt , curé de Faverolles. »

— « L'an 1789, le 7 juillet, a été inhumé dans le cime-

tière de cette église maître Claude Dautancourt, curé

de Faverolles depuis 49 ans, âgé de près de 74 ans.

Signé: Lareher, curé de Prouais ; Boutroue. curé de

Lormaye ; Guyot, vicaire de Saint-Maurice de Villemeux ;

Fallut . vicaire de Broué ; Guyot , vicaire de Coudreceau
;

Guyot; Louis Guillot ;
Maulvault, curé de Saint-Lucien;

Deshais-Gendron, curé de Senantes; Louis Legris;

Gagnyé, curé de Saint-Laurent; Laurent, cure du

Tertre-Gaudran ; Guyot, curé des Pinthières; Fointias,

curé de Bréchamp; Louis-Marie Sauvage; É. Lalliet;

Gibot; C. G. Lalhet; Guillaume Marchand; François

Martin ;
Michel Letellier. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 199 feuillets.

1606-1669. — Commune de Lormaye. — Baptêmes

de 1606 â 1656; mariages et sépultures, de 1629 à 1656

et de 1658 à 1667. — « Le dimanche 14 e d'octobre 1635,

a esté enterré dans l'église de Vacheresses-les-Basses

messire Loys de Graffart, sieur de More, aagé de plus

de 80 ans. » — « Le samedy 10e jour de febvrier 1629,

messire Gilles Tastepoyre, curé de l'église Saint-Jehan

de Lormaye, aagé de 65 à 6 ans, a esté enterré proche

le grand-autel de l'église dudit Lormaye. » — « Le

samedy 21 février 1665, fut inhumé dans l'église de

Lormaye le corps de défunct noble homme Martin Es-

tianblet, vivant sieur de Gibefosse. Signé: C. Combot. »

— « Le 21 lévrier 1665, commença le déluge, environ

à 3 heures après midy, dont Lormaye, Coulombs et

Nogent-le-Roy furent inondés durant 5 jours, où l'on

croioit perdre la vie à cause des grosses eaux qui

estaient en certaines maisons jusques aux premiers

planchers des chambres basses. » — « Le 12e jour de

juillet 1616, a esté baptisée Claude, fille de Symon
Drouyaiu et de Jacqueline Bailly, ses père et mère. Le

paraiu noble homme Guillaume Morreau, bailly de la

compté de Nogent-le-Roy: la marraine damoiselle

Claude Tartereau, femme de M r de Villiers, advocat au

Conseil. Signé : Moreau ; C. Tartereau. »

GG. 2. (Registre.) — In-i°, papier, 167 feuillets.

1900-19 35. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
u L'an 1702, le 30e du mois de juin, nous avons été en

procession à Dreux pour gagner le jubilé de l'année

sainte, qui a commencé icy le 28 may et fini deux mois

après. Nous partismes à deux heures du matin avec

notre clergé, qui consistoit en deux chantres en surplis

et plusieurs autres en leur habit laïcque, sept enfans

de chœur en aubes qu'ils prirent chez l'hermitte de
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Saint-Denis proche Dreux qui estoit frère Pierre. Nous

arrivasmes à Saint-Pierre où nous saluasmes les sacre-

mens par l'antienne sacrum: nous chantasmes une

antienne de Saint-Pierre et nous dismes trois fois au

pied de l'autel les cinq fois Pater nosler et Ave Maria,

ensuite la grande messe où les personnes de nostre

paroisse et des circonvoisines dont le nombre estoit

assez grand assistèrent avec piété. Après la messe nous

partîmes pour aller à l'HOtel-Dieu en chantant très-

doucement Exaudiat; là nous fîmes comme à Saint-

Pierre hors la sainte messe : de là nous allasmes au

chasteau en chantant Deus, venerunt gentes, et là nous

priasmes comme à l'Hôtel-Dieu. De là nous descen-

dîmes à Saint-Jean-de-la-Plane , où nous usines comme
cy-dessus, ayant chanté en y allant Qui régis iras et

Intende. Nous revînmes à Saint-Pierre en chantant

Lxtatus sum, où nous arrivasmes à dix heures et un

quart. J'omettais que nous y estions arrivés le matin à

six heures et demie. Là nous donnasmes le rendez-vous

pour nous en revenir chez nous à midy et demy. Nous

partismes pour revenir, en chantant le long du chemin

comme nous avions fait en allant. Ce qui put donner

quelque sujet d'édification, ce fut l'ordre avec lequel

nous allions dans la ville , la modération avec laquelle

nous chantions les pseaumes. Signé: Louvigny, curé

de Lormaye proche Nogent-le-Roi. » — « Le 25 juillet

170 i, je, curé de Nogent-le-Roy, ay inhumé dans cette

église le corps de messire Jacques de Louvigny, curé

de ce lieu, âgé d'environ 34 ans; en présence de mes-

sires Pierre de Besançon , curé de Coulombs ; Audré

Marie, curé de Chaudon; Nicolas Tullou, curé de

Bréchamps; Estiennc Fossières, vicaire de Nogent;

Estienne Leprince, vicaire de Coulombs; François

Cantel , vicaire de Nogent-le-Roy. Signé: Bezanson, curé

de Coulombs; Tullou, curé de Bréchamps; E. Leprince,

vicaire de Coulombs; Cantel, vicaire: A. Marie: Fos-

sières; Lebourg, curé de Nogent-le-Roy. » — Le mardy
12 décembre 1713, a esté inhumé dans le chœur de

l'église de Lormaye le corps de feu maistre Guillaume

Vaillant, vivant preslre, curé de ce lieu, âgé de 46 ans

ou environ. Signé: P. Vaillant; L. Vaillant; A. Marie,

curé de Coulombs. »

GG. 3. (Registre.) — In-4°, papier, 152 feuillets.

l î««-( î50. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 156 feuillets.

1 751-1 ?76. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1753. le mercredi 9e jour de may, a été baptisé

Louis-Armand, fils de Louis Délaisse, voiturier par

terre, et de Catherine Alleaume, ses père et mère. Le

parein Antoine -François Goguyer de Brichampteau,

chevalier, seigneur de Framicourt et autres lieux, fils

de messire René Goguyer de Brichampteau et de def-
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functe damoiselle Marie de Clermets; la mareine damoi-

selle Margueritte- Julienne Blanche, lille de maistre

Michel Blanche, officier du Roy, et de deffuncte damoi-

selle Julienne Le Forestier. Signé : Goguyer de Brichan-

tcau flls; Marguerite-Julienne Blanche; L. Delaunay,

curé de Lormaye. »

GG. 5. (Registre.) — In-1", papier, 2GS feuillets.

199 9-anX. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an '1783, le 18 septembre, le corps de sieur Louis

Delaunay, curé de cette paroisse, âgé de 86 ans, a été

inhumé par nous, curé de NogentTe-Roi . en présence

de Louis.-Claude-Flo.rent Deshais, curé de Sériantes;

Louis Fouquet, curé deVilliers; Jacques Vaufermé,

curé de Coulombs. Signé: Fouquet, euré de \illiers-le-

Morhier; Vaufermé, curé de Coulombs; Pelhuche,

curé de Nogent-lc-Roy; Deshais, curé de Senantes;

Trassart, vicaire de Coulombs; Èverard, vicaire de

Nogcnt-le-Roy; Amable Camus; Coudrès. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 107 feuillets.

15S9-I653. — Commune de Néron. — Baptêmes

de 1589, de 1592 à 1593, de 1599, de 1601 à 1603 el de

1616 à 1653 ; mariages de 1617 à 1620 el de 1623 â 1653;

sépultures de 1601 et de L616 â 1653. — « Le 17 e jour de

novembre 1651, a esté baptisé Gui, fils de Thomas
Letellicr et de Anthoinette Pintart. Le parait) a esté

maistre Pierre Guérin, procureur en la Gourl de Par-

lementa Paris; la maraine baulte el puissante dame
dame Marie de Montmorency, veufve de feu hault et

puissant seigneur messire Guy Arbaleste, chevallier,

viconte de Melun, dame de Néron. Signé : M. de Mont-

morency; P. Guérin. » — « Le mercredy 29" jour d'ap-

vril 1645, fut inhumé dans le chœur de l'églisi

sire Jacques de Boilly, prestre, cure de Néron, âgé

environ de 15 ans. » — « Le samedy 30 juillet 1616,

M* de Maintenon l'ut apporté audicl Mainte i el mou-

rut a Saincte. » — « Le 1
er jour d'aousl 1616, mourut

M r de Hanches. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillets.

l «54-14;? 3. — Baptêmes de 1654 â 1673; mariages

de 165! à 1655, de 1657 a 1662 ci de 1665 à 1673; sépul-

tures de 1654 à 1663 el de 1666 a 1673. — « Dû Zfrjunii

1660, baptisavi Franciscain, /itiam Simonis Dubut el

Jacobex Arnoult. Fidejussores nobilis vir Francisais de

Bréauté, et domina Johanna Soullast. Signé: G. Leroux;

François de Bréauté; Jeanne de Soûlas. »

GG. 3. (Registre.) — to-4», papier, 276 feuillets.

1694-1900. - Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testaments de: Christophe Baudouin, de Feuchi

(31 juillet 1676 ;
— Catherine Bellay, veuve de Gui

Bcnoull (2 novembre 1676 ;
— Jeanne Petit, femme de

Julien Gontier, Laboureur a Néron 21 janvier 1677 ;

i ouït, femme d'Esmon Dubut, tabellion

a Néron 8 février 1679 .
— « Le 1

er octobre 1679, a esté

bénie la seconde cloche, nommée Marie-Antonine

,

quoi-

qu'il soil inscript sur la cloche Louise-Marie
, par M r le

comte de Nogenl et par M lle de Bautru de Nogent. S

de Marromme, de Compent. »— « Le dimanche 3e jour

de décembre 1684, a été bénie dans la chappelle de

Saint-Nicolas-de-la-Place une cloche pour servir a

avertir les fidèles au service divin . nommi
par Toussaint Marie, laboureur, el Gabrielle Brochard,

i de Gilles Boucher, lab i Letel-

lier; Julien Huston; .1. Larcher; (1. Pintard; .1. IL le

Féron, curé de Néron. » — « Levendredy 30 juillet

esté inhumé dans l'église le corps de :

Henry Leféron, prestre et curé de cette paroisse, aagé

de 15 ans; en présence de Michel Leféron, licencié és-

loix, curé du Coudray ; André Marie, cure de Chaudon;
L. Serrant, curé de Nogent-le-Roy. Signé: L. Serrant;

A. Marie; M. Leféron. »

GG. 4. (Registre.) — In-l», papier, 176 feuillets.

i?o 1-1931. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
o En 1706 .un a tait une sacristie . au-dessous de laquelle

il y a une cave où il y a deux cercueils de plomb sans

inscription . el place peur y en mettre encore plus

ladite cave est fermée par une grosse pie

oiveau du pavé. On a cédé à la place la chapelle de la

Vierge au seigneur. » — « L'an 1707, Le lundi 24* jour

d'octobre, a été inhumé dans le cœur de cette église le

corps de maistre Antoine Belhaire, en son vivant

presbtre, curé de cette paroisse, âgé de 55 ans environ.

Signé:T. Filleul, curé de Prouais; Desplanques, curé

de Mévoisin ; Auberl ; P. Révérend . curé de Saint-Pierre

de .Maintenon. » — « Le 3e de décembre 171"

inhumé dans Le cœur di - Le corps di

rable ei discrette personne messire François Bouvet,

curé de cette paroisse. Signé : Bouvet ; F. Vitray ; Michel-

Denis Bouvet; F. V. Briant; Leroy, cure de Bouglain-

val; Auliert . curé d'Ormoy; J. irédeVache-

resse; Lebourg, cure de Nogenl Le-Roy. — « Lu 172:!.

nous avons t'ait construire el bâtir notre clocher que la

grande foudre du 2 lévrier 1701 avoil mis par terre. La

dépense tanl pour le bois, clou, latte, ardoise, et le

COCq que nous avons faicl dorer, et la croix t'ait taire a

neuf, a laquelle nous avons l'ait appliquer deux couches

en huille. s'est élevée a 927 livres

GG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 166 feuillets.

1)31-1)57. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
„ L'an L734, le lundy 31 may, a été inhumé dans le

se, du cote de L'Épitre, le corps de
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maistrc André Marie, curé de cette paroisse de Néron

,.| présidenl delà conférence de Nogent-le-Roy. Signé :

Fossières,curédeGhaudon; Surget; Imbault; .Morand,

cuir d'Ouerre; F. Villeneuve, curé de Coulombs. » —
a L'an 1735, le 1

er août, par nous curé de Bouglaiuval,

a été inhumé, daus le chœur de l'église de Néron, le

corps de feu messire Claude de Montauban, curé de

cette paroisse, âgé d'environ 45 ans; en présence de

MM. Possières, curé de Ghaudon ; Nicolas Renard, curé

de Yacheresses; Denis Levacher, curé de Challet ; Chris-

tophe Genu, curé d'Ormoy; Claude-Robert Dubuat,

.int de Berchères; Louis Delaunay, curé de Lor-

maye ;
Nicolas Cafiot, curé de Pierres. Signé : Fossiéres,

curé de Cnaudon; Renard, curé de Vaeheresse; C.

Genu, curé d'Ormoy; Caffiot, curé de Pierres; Dubuat,

prêtre; 1». Levacher; curé; L. Delaunay, curé de Lor-

maye ; Haigan. chanoine ; Imbault, curé de Saint-Lucien
;

P. Hervé; P. Picard; Castel, curé de Bouglainval. » —
Commission de desservant de la cure de Néron pour

François Fouquet (12 août 1735). — « Le 26 juin 1713,

a été inhumé dans le chœur de cette église le corps de

messire Jean Lecrosnier, en son vivant prêtre, curé de

cette paroisse, âgé d'environ 60 ans. Signé : Caillot, curé

de Pierres; Ternault, curé de Vacheresse; Sanson,

curé de Nogent; Levacher, curé de Challet; P. Picard,

curé de Bouglainval ; Lecrosnier, chanoine de Chartres
;

Anne Lecrosnier ; Nolleau , vicaire de Nogent ; B. Vaul-

tier, presbtre et chapelain; C. Geuu, curé d'Ormoy. »

— « L'an 1746, le 20e jour d'avril, a été inhumé dans

le cimetière maistre Nicolas Caffiot, curé de cette pa-

roisse, âgé de 61 ans ; en présence de Guillaume Sam-

son, curé de Nogent-le-Roi ; François Barbe, vicaire de

Maintenon, et Paul Graudin, vicaire de cette paroisse.

Signé : Sanson , curé de Nogent ; Nolleau, vicaire : Barbe,

vicaire; Grandi n , vicaire; Marie, prestre, chanoine de

Maintenon. » — Prise de possession de la cure de Néron

par Jean Dubois, gradué en la Faculté de théologie de

l'Université de Paris (28 avril I7i6).

GG. 6. (Registre.) — In-i", papier, 155 feuillets.

1958-1995. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Léger Tuffay. âgé de 72 ans, « décédé

dans la neige au chemin de Feucherolles » ( 15 janvier

1771).

GG. 7. (Registre.) — In-i», papier, 156 feuillets.

19 96-1793. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1777, le 23 aoust, a été inhumé dans le cimetière

de cette paroisse le corps de défunt messire Jean

Dnbois, curé de Mérou, âgé de 63 aus. Signé: VaHlant,

curé de Berchères-la-Maingot ; Louis-Gille Moussard,

prêtre, curé d'Ormoy; Rousselet, curé deVHlemeux;
Glaye; F. Beaufourt, curé de Landouville ; Allix, curé

de Bouglainval; Villeflore, chanoine; M. Loison, curé

EURE-ET-LOIR.

de Jouy; Boulay, curé de Vacheresses-les-Basses; Davaye,

curé de Fadainville; Lannelongue, vicaire de Saint-

Prest ; Rouillon , vicaire de Jouy ; Gojard, curé de Cera-

zereux; d. Girard, religieux bénédictin. »

GG. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 56 feuillets.

1616-1 814. — Répertoire des actes de baptêmes

de 1616 à 1782, de mariages de 1617 à an XII, de sépul-

tures de 1616 à 1814.

GG. 1. (Registre.) — In-4», papier, 116 feuillets.

1668-1 900. — Commune d'Ormoy. — Baptêmes,

mariages et sépultures de 1668 et de 1673 a 1700. — « La
famille des Benoist, originaires d'Ormoy, ont été par

plusieurs personnes regardés tous comme probable-

ment parens de Olivier Benoist, prétendu Dumas,
originaire d'Ormoy, négotiant, banquier, financier en

Asie et Amérique, seigneur, sous le nom de Dumas,
deBulou, Dangeau et autres lieux au Perche, mort à

Paris, à Saint-Eustache, l'an 1778, célèbre au Parle-

ment de Paris depuis 177S jusqu'en 1779 ou 80, à cause

des prétendans à sa succession montante à plusieurs

millions et seigneuries, partagées, faute de preuves

certaines, au détriment des Benoists, principaux pos-

tulans, entre le comte d'Artois, seigneur suzerain, le

seigneur de Montboissier et autres seigneurs voisins. »

— « L'an 1700, le 6 e mars, a été inhumé dans l'églize

d'Ormoi le corps de maître GuiHaume Deschamps, curé

de laditte paroisse. Signe : A. Marie; Filleul; Jollivet. »

GG. 2. (Registre.) — In-i», papier, 152 feuillets.

1901-1950. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« En 1709, la grande gelée commença le soir des Roys

et dura 18 jours, et reprit ensuite le premier vendredi

de caresine, où les bleds qui étoient déjà gelez de la

première branche de froid achevèrent de geler. On
rensemença des orges qui vinrent très-bien; les bleds

que on rensemença ne vinrent point a maturité; les

bleds qui étoient réchappez dans les rayes furent tous

rouillez, et saus la Normandie qui fournit de semence
pour l'année suivante, il y aurait eu peu de bled sur

terre. La plus grande partie des oyseaux et des autres

animaux périrent tant par les neiges que par le froid :

les noyers périrent, les pêchers, les abricotiers, une
grande partie des arbres gelez

;
quantité de monde

trouvés morts dans les chemins et même dans les

maisons ; les vignes gelées : il gela jusque dans les

caves; il falloit couper le pain avec une cognée; le

boire et le manger geloient sur table. La gelée, les

deux fois, prit ainsi : il faisoit doux et humide, princi-

palement la seconde fois, et il gela tout-a-coup. L'orge

pour rensemencer après la gelée à une pistolelcminot,

et si tout le moude eu eût renseniencé, on auroit bien
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fait et beaucoup recueilli. Le prix «lu bled à la saint

Jean à 50 livres; l'orge, a La sortie de L'aoust, 7 livres

le minot, peu après a 6 livres el 5 livres 10 sols; le

bled, a la sortie de l'aoust, a valu jusqu'à* 75 et 80

livres; pourtant, à Noël, le pris de l'orge principale-

ment tomba peu à peu, et à la Chandeleur elle vint à

un escu, 50 suis el 10 suis. On mangeoil du pain de

pois, de vesse, Los bourgeois du pain d'orge et ceux
qui êtoient bien de bled et d'o

encore un peu de vin, mais Les vignes couler

ceux qui avoient un quart de vin à l'arpent étoienl

bien, et ou enfaisoit communément des roppez (sorte

isson laite avec la grappe): plusieurs alloient a

leur vigne avec un panier. Dans cette année, il ne

mourut pas beaucoup de momie par la faim quoyque
plusieurs souffrissent extraordinairëment. Les ri i

les puits étoienl gelez: on voyoit des oyseaux rares

qui venoient là où il y avoi Lsseaux

d'eau privilégiez de La gelée. 11 y eut comme une
famine dès ce cause de La difficulté de niou-

div. Poux dire la messe, on él jusqu'à

deux réchaux de Cet inée a été la dernière de

la plus grande partie des vieillards. » — » Le dimanche

7e avril 171Ô, je, curé du Boullay-Thierry, ai fait l'in-

humation du corps de maître Charles Aubert, curé

d'Ormoy; en présence de René Rouillé, curé de Saint-

Maurice de Villemeux; Pierre Desnots, prieur du

Tremblay, et Mathurin Garnier d'Amoinville, vicaire

du Boulay-Thierry. Desnos; Garnier.»

— Inventaire des registres de baptêmes, mari;

enterremeus de la paroisse d'Ormoy L"> mai 1715).—

« Les registres de la paroisse d

ont été dépos ieu chez Le sieur Préval,

avocat a Paris, beau-frère du sieur Paillard de Char-

tres, juge à Chartres, et envoyés en mars 1791 au

bureau de Paris occupé des successions vacantes, a

ation du sieur Vassort-Benoist de Charl

autres prétendus héritiers du sieur Olivier Benoist, dit

Dumas. » — Marché avec Toussaint Rechain, couvreur

- tuiles, pour couvrir en ardoises le clo-

irmoy [12 janvier 1727).— Marché avec

Pierre Chauchart , fondeur de clo ;hes, pour la fonte de

la cloche di i irmoj L8 mai 17

ration du revenu de La cure d'Ormoy L728 . -«A la

garde de Dieu, ce toul puissanl architecte et ouvrier de

la machine du tno id

-

immandés Guillaume Laroche, maîue
charpentier et entreprend

lias Marie! . dit I

sr cl monter ledit bâtiment

.

• prières, t'ait dire

pour supplier Le Seig cur qu'il veille bien les aider,

soutenir el fortifier dans Leurs peines el travaux, les

toul péril . accid même
fendre, par Le ministère des anges de ce lieu

EURE-ET-LOIH. — SÉRIE E. (SUPP.).

saint, contre la malice de Satan qui voudroit leur nuire

et appo instruction de cet édifice

qu'ils ont bâti a la gloire de D spèrenl

irdes, >( «pie comme ils l'ont

commencé par luy en l'invoquant de tout leur cœur,
ils le finissent aussy par luy dans la joye et santé en

luy rendant un million d'actio Apres quoy,

;.t pré-

riolons, au sieur curé et prin-

cipaux habitans un plat bassin garni «le chevilles et

d'un maillet, le tout fleuri de rubans et de fleurs,

avec un discours de complimens autant pleins de reli-

gion qu'ils l'étaient d'esprit, alliii que les premières

chevilles étant mises par le pasteur comme ministre

de Dieu, il plût au Seigneur, comme la pierre angu-

laire d rendre

Stable et immobile connue une roche contre toutes

sortes de vents, foudres, tempestes et orages qui pour-

roieut être suscités par les malins esprits. Eu recon-

UOissance «le quoy et pour n'être pas ingrats de leur

-leur et les paroissiens, un chacun

selon son pouvoir, ont fait d» - présents pour

;er a les bien servi:

J. Benoist; .M. Foucault; C. i d'Ormoy, J.

i iv Godard firard ; C. Laroche;

Jean Laroche: Jean Acart. » — Marche avec (iuillauino

Laroche, maître charpentier, pour la erin.struction du
Clocher île 1 - 13 juin 1 7J«j . — « Le 'J «le

janvier 17ij, fut inhumé dans le « lueur de l'église de

Vachercsses maître Nicolas Renard, prêtre et curé de

Vache: .iu. curé d'Ormoy. » — » Le

samedi 27 juillet 17iS. a été inhumé au cimetière de

céans I iphe Genu, ancien

desservant de l'annexe de Chartainvilliers, cure de ce

Lieu depuis environ 34 ai s

3, curé de Néron; Imbault, vicaire du lioulay;

Claye; Pierre Claye; F. Lefi -, curé

du Boulay-Thierry. » — Commi antde

klexandre Imbault, vicaire

du Boullay-Thierry 23 septembre 17 In,
;
— Louis-Gilles

ard, vicaire d'Epernon (29 octobre Vi

«.('..
. 100 feuilkls.

1151-nNO. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de marguillicrs pour la parois

lueux et Toussaint Girai

Etienne Allais et Jean Gr;

in Grandchamp, L

toi ire 1756 ;
— Louis i

ivembre 17'

Etienne

lue 175

Lierre l'erch - ilucux

;31 octobre I7«J. ;
— Jacques Pintard le ji

53
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tobre 1763>;— Jean Grandchamp, ancien syndj

tobre I70i ;
— Pierre Percheron (27 octobre 1765

Jacques Pintard lu jeune (26 octobre 1766);— Louis

Gueux (25 octobre 1767); — François Prévi

bré 1768) ;
—

' Jean-Baptiste Besnard 29 octobre 1769);

— JeanGhapet (28 octobre 1770);— Toussaint Morizc

(27 octobre 1771) ;
— Pierre Lemaire (25 octobre 1772

;

— Lubin Allais (2-1 octobre 1773) ;
— François Lefebvre,

garde de là Folie (30 octobre 177 1, ;
— Louis-Jean-Bap-

tisie Morize, laboureur (29 octobre 1775); — Jacques

Maréchal (27 octobre 1776); — Philippe Gueux (26 oc-

tobre 1777); — Jacques Pintard (25 octobre 1778); —
Louis-Jean-Baptiste Morize (24 octobre 1779); — Jean

Girard, homme de peine (28 octobre 1779); — Pierre

Gueux ('29 octobre 1780). — « En 1753, fut bénite la

grosse 'loche de cette paroisse, nommée Marie-Gillette

par le sieur Etienne Allais, laboureur et fermier de

Louis de Noailles, duc d'Ayen, seigneur d'Épernon,

Maintenon. Xogent-le-Roy. Ormoy et autres lieux, et

par Anne-(iilleite Bousteau : le fondeur Jean-François

Michel. La petite cloche avoit été bénite en 1735, nom-
mée Anne-Marguerite par le sieur Jean Grandchamp,
sindic, laboureur, successeur et parent du sieur Olivier

Benoist, dit Dumas, et par Marie-Marguerite Lefèvre,

épouse du sieur Etienne Allais. » — Assemblée des

habitants d'Ormoy accordant au sieur curé une somme
de 71 livres 10 sols en supplément de son bénéfice

(29 octobre 1758). — Bénédiction de la nouvelle croix

de la paroisse d'Ormoy (13 juillet 1766).

GG. i. (Cahiers.)— ln-4», papier, 100 feuillets.

1981-an IX, — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations île marguillers pour la paroisse d'Ormoy:

Charles Blin (28 octobre 1781); — Nicolas Truchon

(27 octobre 1782 ;
— Guillaume Oudard (26 octobre

1783 ;
— Lubin Allais (31 octobre 1784); — Jacques

Morize (30 octobre 1785); — Pierre Lemaire (29 octobre

1786); — Jean Favé (28 octobre 1787); — Jacques Pin-

lard (-26 octobre 1788). — « L'an 1788, le 1
er jour do

may, a été inhume dans le cimetière de cette paroisse

le corps de maître Louis-Gilles Moussard, curé de cette

paroisse depuis 41 ans, âgé de 76 ans. Signe: Morel.

curé île Saint-Pierre de Villemeux; Potel, curé de Sera-

zereux; Gasselin, curé de Sàint-Cheron-des-Champs;

G. Oudard; Pierre Gueux; Jacques Maréchal; F. J.

Morize; Jacques Grandchamp; Jean Geuffroy; Jean

Fauveau; Lubin Allais; Jean Allais; Baptiste (ieufroy;

Fiacre Grandchamp; François Morize, vicaire de Saint-

riat; Claye, vicaire du lloullay-Thierry; Chue, curé

du Boullay-Thierry ; houlay. curé de Vacheresses-les-

Basses; Barthélémy, curé de Girunville ; Louis Leturc,

F. Béaufourt, curé de Landouville, célébrant. » — Prise

de possession de la cure d'Ormoy par François Morize,

vicaire de Saint-Piat 19 mai 1788). — « Le li juillet

1790, première fédération générale faite au Champ-dc-

EURE-ET-LOIR.

Mars a Paris, par ordre de l'Assemblée Nationale.

après la prise el destruction de la bastille, n — « Le

citoyen Champion, avocat à Chartres, d'abord déten-

teur, puis perditeur d'environ cinquante années de

ii .i il" i i nues en trois volumes, à lui

confiés trop imprudemment. »

GG. 1. (Registre.) — ln-4G
, papier, 48 feuillets.

1960-19 39. — Commune des Pinthières. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — » L'an 1702, le 29 juin,

a été inhumé dans l'église de cette paroisse le corps de

messire Louis Duhan, curé de cette paroisse, âgé de

59 ans et demi. Signe: Bourgeois, curé d'Ouerre;

Délaisse, curé de Coudé; Legrand, curé de la Chapelle ;

.1. Mesnil, curé d'Adainville ; Dautancourt, curé' de

l'averolles; Clavier, curé de Dannemarie; Foiutias,

curé de Bféchamps; Leguen, curé de Bourdonné; J.

Hargenvilliers, curé de Goussainviïle ; Pelhuche, curé

de Nogent-le-Roy ; L. Delâunay, curé de Lormaye; L.

Halgrin, curé de Senantes; Moreau, vicaire de Bour-

donné; Cabaret; Morizet, prostré, curé de Saint-Laurent-

de-la-Gastine ; Noël-Robert Lecomte, ancien eue de

Saint-Laurent-de-la-Gâtine ; f. Blondel, prieur de Saint-

Saturnin; P. Drouet, curé de Prouais ; G. Duhan. curé

de Moussonvilliers; Charles Duhan; Bouton: f. Mottet,

prieur de Grandchamp; Guyot, curé du Tarfcre-Gau-

dran. » — >< L'an 1705, le 12 juin, a été inhumé dans le

cimetière de cette paroisse le corps de Louise-Elisabeth

de Boisjeufroy, veuve de messire Nicolas de Jobanue,

encien lieutenant de dragons, dame de La Ronce,

âgée de 82 ans 7 mois. Signé : Larcher, curé de

Prouais; Travers, curé du Tartre; Morizet, curé de

Saint-Laureut-de-la-Citine: fr. Novince ; N'ovinee , curé

d'Uavelu; P. Drouet, prêtre, curé de Prouais: Dau-

tancourt, curé de Faverolles; Guyot, curé des Pintières :

N. de Johaimes. » — « Le 16 octobre 1769, a été inhumé
dans l'église de ce lieu messire Louis-Julien de Gillard,

agi de 8 jours, lils de messire Louis-François-Marie,

marquis de Gillard, seigneur de La Pierre, Saint-

Maclou et autres lieux, capitaine au régiment d'Orléans

cavalerie, et de dame Elisabeth-Susanne d'Ainfreviile.

Signé: Saint-Martin d'Ainfreviile; Louis Roux; Gilles

Roux; Guyot, curé des Pintières. » — L'an 1772. le

3 septembre, a été baptisé Honoré-François, lils de

Jacques Yorimore , laboureur, et de Françoise Gobet

;

nommé par messire Honoré -François- Pascal-Gédéon
de Johannes, chevallier, lils de feu messire François

de Johannes, chevallier, seigneur de La Ronce et

autres lieux, et de dame Geneviève -Catherine de

Johannes, assiste de Marie-Madeleine Robert , lille de

Toussainl Robert, laboureur, et de Michelle Alais, la

marraine. Signé: Marie-M. Robert ; Honoré de Johannes;

Morizet, prestre, curé de Saint-Laurent-de-la-Gastine;

Guyot, curé des Pintières. »
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CC. 2. (Registre.) — In-i
, papier, S9 f.-uill.-K

nso-anX. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
« L'an 1781, le 20 mars, j'ai procédé à la célébration

du mariage de messire Chai les Nicolas d< Co

de La Garanchère, Lieutenant d'infanterie au bataillon

de Rohan-Soubise, fils de feu Henri de Courseulle,

écuyer, sieur de Franjeu . el de deffunte d
rite Rondeau, et de damoiselle Geneviève-Jeanne-

Louise-Séraphine de Johannes, fille de feu i

François de Johani irps de S. M..

seigneur de La Ronce el de Saussai, el d

*(ii'!i"vir\v Catherine de Johannes. Si
i seulle :

de Johannes; G. C. de Johannes ; le chevalier de Haze-

ville : de Brossard ; Jacques Vorimore : Louis Voi

!.. Blondeau; G-uyot, curé dos Pinthières. » — « Le

I» de novembre 1781 . j'ai baptisé Sophie, fille 'le mes-

sire Charles-Nicolas de Courseulle de La Garanchère,

lieutenant d'infanterie an bataillon de Soubise, ot de

dame Gcneviève-Jeanne-Louise-Séraphine '1'' Johai s

.

s^'s père el mère : qui a ou pour parrin messire Antoine-

François Goguyer, chevallier, seigneur de Brichanteau,

et pour maraine dame Geneviève-Catherine de Johannes.

Signé: de Johannes; Goguyer de Brichanteau; de Jo.-

hannes ; Guyol curé des Pinthières. »

pour l'ordre ssions de la paroisse des Pin-

thières 25 avril 1784 . « L'an 1785, le 30 juillet, j'ay

baptisé François-Michel, fils de messire François-Honoré-

Pascal-Gédéon de Johannes, seigneur de La Ronce el

de San-sai . ancien gendarme de la -
i . el de

dame Françoise-Sophie Gob srl
. ses père el mèi

j'ai été parain . et qui a eu pour marai lai

Victoire Gobcrt. Signé: de Johannes ; Victoire Gobert;

Guyol . curé des Pinthii i

GG. I. (Registre.) — In-*», papier, 72 feuillets.

1S»»-1«©». — Commune de Pbouajs. Bapl

mariages, sépultures. — « Le jeudi 29e jour do dé-

cembre 1594, suyvant la permission de Révérand Père

eu Dieu Monsieur l'évesque de Chartres, furenl espouzés

en l'esglize Monsieur S1 Remy de Proues Alexandre

Pigerre, escuyer, seigneui de i tiavennes el de m

en partye, •! damoiselle Perrine de Doullery, veuve de

[zaacde Sabrevois, seigneur de Pré. » - « Le dii

29» jour de décembre 1596, environ sept heures de

soyr, li' ponl aux Meuniers à l'an- lut emporté parla

grande force de l'eau qui estoil forl grosse; el y eul

bien cinq cens personnes tués, noyés ou mortz, el

mp de liions et marchandises perdus, tanl en

bledz que rcerie. » « Le vendredi, l">" décembre

mie de Grandmo m estanl logée a

décedda un des hommes dudil cappitaine, et

i'ui enterré dans le cymetière de Proues. - — « Le

jeudi au soir, 20' febvrier 1597, environ nuyl fi
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comm> t du feu dans la maison
de Gilles Huvelier en une cheminée qui n'ostoit pas

estouppée de chaume, le fou

peint a la couverture de tut si bien

secourue que l'on surmonta le l'eu et fut éteint, sans
qu'il y eus! grand perte, avec la

g Dieu el

l'abondance des hommes qui y arrivèrent. Dieu en soit

- o I.a nuit d'entre le vendredi 21« do mars
tmedy ensuivant, dans la maison do la

mayrye de Beauchesne, il vont troys jumens qui furent

bruslées '-t rôties en L'estable, el nesceul onques comme
!< ton v l'ut mis. » — « La nuit d'entre le samedi <'t

juin 1597, messire Nicole Pellehuche,

d.' Saint-Laurc is-de la-Gaste, décedda a

i de Grandchan p. el i dudil lion de

Grandchamp fui enterré, d'autant qu'il estoil déceddé
do la contagio Le mardi . 12« jour d'aous

fui Le trépas '\<: vénérable et discrette personne messire

Thomas Maillard. ! vivanl curé >\r Proues,

nrul do la contagion. » — « Le mercredy, 9* de

septembre 1598, fut élevé on l'esglise M» Saint-Rémy do

Proues ung Crucifimanl avec une Nostre-Dame, ung
Image Saint-Jehan el ung i: tage Marie-Magde
trois Vnges; lequel coi

i pour
lors curé M Philippe Maillard, filz légitime i

M° Thomas Maillard, lorsqu'il vivOil curé aussy dudil

Proues. « " Le dimanche, 23* jour d'aôusl 1600, véné-

te Philippe Maillard . pre

curé de l'esglize Monsieur Saint-Rcmy do Proues,

partit pour aller a Romme, que Dieu lui face paix ! El

en alanl fûmes a la S là où Marie-

trente-deux ans pénitanec, ou arri-

vâmes la Notre-D ptëmbre : el do ]

alâmesâ Saint-Ma.xiinin. la ou elle fut inuméc el son chef

i ost . la où * > 1 1 voil ono., ,
t puis

nous arrivâmes a Rome la veille saint Michel qu

lo jeudy, ot nous filmes jusques au mercredy, auquel

jour nous partîmes pour aller à Nostrc-Dame-de-Li

ol nous y arrivâmes la veille saint Denis ; auquel li

la maison ou la Vierge estoil alors que Gabriel L'ange

luy aporta les nouvelles qu'elle porterait lo tiiz tw
Dion-, et puis après nous partîmes, et vînmes par la

Sui-so. attandu que la guerredu royde France estoiten

Piémont, etnous arrivai i jour saint Martin:

Dieu. — « Du vendredi 25° jour de jan-

vier 1602, fut faicl mandement de parle Roj do faire

planter par tous l<-> grands i b

villes ot Villages dos 01 ai.' do ilix

d amande. Et pour ce furent pli

au dedans du carrefour de Proues el deda -

par M' Philippe Maillard, euro dudil lion, le

30* jour dudil moys. I. vendredi, !

.' jour de

juillet 1596, fut Le Lresp filz de

Barbe; lequi ans l'esglize Saint-Ri

envyron troys hi ! retiré

en ycelle esglize pour la fureur ei incursi
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de guerre. » — « Du jour saint Michel qui éstoil lé

vendredy devant la saint Reray 160f>, fut ellevé la

cloyson du tour qui est au mestre-autel, garnie de

quatre colonnes, sur lesquelles il i a à chacune ung

ange avec une Nostre-Dame-do-Pitié qui est sur le

devant de ladicte clouosson , avec ung aultre banc ou

tablette qui est devant l'autel Nostre-Dame; et coûta à

faire la somme de 18 escuz qui sont 5't livres, et en-

vers le serrurier 10 livres. » — « L'an 1593, le mercredy

9 e jour de juin, sur les neuf ou dix heures, la ville de

Dreulx que le sieur de Yieuxpont tenoit pour les

princes, lequel estoit allé eu Picardie et avoit laissé

le sieur de Taillemoutier, sou lieutenant, en ladite ville

pour sou absence, et n'ayant que quarante (/livrasses

et bien peu de gens de pied et avec eulx les habitans

de ladite ville, lesquelz tous ensemble furent en Ladite

heure investis, circuitz et environnés des gens du Roy

de façon que nul ne pouvoit entrer ny sortir do ladite

ville, et furent sommés leur rendre ; ains ne voullurent.

A cest effect le Roy fist dresser l'artillerye à un ravelin

qui estoit à la porte Parisis; estant en baterye, il y tira

plusieurs coups d'artillerye, et l'assault fut tel en ce

ravelin estant soubztenu par ceulx de la ville ; néant-

moiugs furent contraincts le quitter et le laisser a la

disposition des gens du Roy. Et toutesfoys audit assauH

et sur ledit ravelin il y eut bien huict-vingtz hommes
mortz tant en Angloys, Gascons, Franscoys et aultres,

entre lesquelz le seigneur du Loriot près d'Espernon,

nommé le sieur de Lâcha ult, i fut tué, qui estoit eappi-

taine. Et le samedi, 18e de juin, le Roy ayant faict

dresser deulx batteryes pour battre ladite ville com-
mença a la battre de treize pièces d'artillerie par deux

endroitz et de grant furie, tellement que tous ceulx

qui estaient dans ladite ville tant gens d'armes et les

habitans, hommes et femmes, s'enfuirent au chasteau,

habandonnant tout ce qu'ilz avoient en ladite ville, de

façon que lorsque les gens du Roy allèrent à l'assault

ilz ne furent en rien contreditz et entrèrent par une
petite brèche qu'ilz avoient faicte ; et fut de ceste heure
ladite ville toute mise au pillage. Vray est que en ladite

ville il y eut un tiers d'icelle tout bruslé par les habi-

tans, qui y mirent le feu avant qu'entrer au chasteau.

et ce pour le regret qu'ilz avoient de quitter ladite ville

à leur ennemi. Cedit jour les gens du Roy estant eu

ladicte ville, tout y fut perdu, pillé, ravagé et mis en

ruine et décadance, nonobstant que ceux du chasteau

et de la grosse tour Grize tiroient des pièces desquelles

ilz en tuoient en grande quantité. Et le samedy, 10 e jour

de juillet, le Roy ayant faict, par l'industrie, conseil et

avis de ses gens de guerre et cappitaines, sapper ladite

grosse tour Grize et y mettre sept cens livres de pouldre

à canon, et environ sur les neuf heures, la mine ou
sappement de ladite tour joua, et icelle fut crevée et

rompue, et ceuLx qui estaient dedans pris et puys après

pendus et cstrangles, desquclz le procureur du l'en
- de

Dreulx y estoit, qui estoit bien sage et mourut constam-
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ment. Et comme les Angloys voulloient aller à ladite

tour, une grosse partyc de matière de ladite tour client

sur eux, et furent tués et demeurèrent en la place

jusques au nombre de quatre-vingtz ou environ. Et

ladite tour rompue et brizée au grand préjudice des

habitans de la ville lors estant au chasteau, et eux

voyans que l'on traictoit si mal les hommes de ladite

tour tiroient sans cesse, et fut tué beaucoup d'hommes

du costé d'i Roy. Et tosl après estant lesdiz habitans en

ité d'eau dans le chasteau pour la multitude àe

peuple qui y estoit . il/, se rendirent au Roy. a la charge

que les gens de guerre s'en yroient et les habitans

seraient remis en leurs maisons sans aucun mal et en

leurs biens et estât ; ce qui fut accordé : et par ce

moyen l'armée se retira vers Mantes. Et le '25 e jour de

juillet, le roy estant a Saint-Denys alla a la mess

grande solennité et belle congrégation de plusieurs

seigneurs de France et plusieurs autres per-

sonnes; chose qui grandement fut à la consolation des

Françoys, d'aultant qu'ils espéroient par cest effect

avoyr la paix : et tosl après la trêve lut faicte et publiée

pour troys moys. » — « Le lundy, 23* jour de may
159i, le matin, il gela tellement que les vignes de

tout le pays furent gelées, et estant fort belle.- el le

bourgeon grand, et cela au grand détriment, perte et

ruyne, d'autant que tout fut gel . el sembloit que tout

fut mort et n'y avoit nulle verdeur. » — « En l'année

1585, le bled valoit depuys Noël jusquesâ la saint Jehan

la somme de cinq escus le septier. et au moys de may
il monta jusques a '21 livres tournois le septier qui

fut sept escus; et lorsque ledit moys fut passé il des-

cendit de [iris et diminua depuis jusques aux nouveaux;

et L'avoine vallut 25 sols tournois, laquelle cedit moys
avoit vallu 34 sols et à my-juillet elle valloit 35 sols. >>

—
« Le dimanche, 12° jour de may 1596 deux :

fans de M r de Boysy. accompagnés de M r des Rutis, le

petit Fusse' et laVallade et plusieurs aultres de leurs

serviteurs, lesquelz voullans emporter une des grilles

iglize, ausquclz le curé résista et plusieurs des

habitans, entre lesquelz Jehan Gheddeville lu:

de deulx coups d'espée el plusieurs aultres battus élu

plat des espées; a mobstanl que Lesdiz gentilshommes

ne purent acomplir leur mauvayse volenté. » — Le

vendredi, 26" jour d'apvril 1596, la ville de Uolletz

(sic) fut redduicte et rendue entre les mains du roy

d'Espagne, qui fut une grande perd' pour le royauhne
de France. » — « Le jeudi 18 e jour de décembre L596,

furent fondues deux cloches à l'esglize de la Ilaulteville,

et lurent baptizés le dimanche 20e d'apvril par .\b Tho-

mas Maillard, presbtre, curé de Proues. La grosse fut

dominée Marie par M" Philippe Maillard, presbtre, curé

delà Haulteville; la segonde fut nommée Jehan

Jehan de Bongard, escuyer, seigneur de Varannes, el

Guillaume Lemoine, et aultres pour maraines. Et furent

montées lejeudy 24e d'apvril. » — « Le lundy, 10° jour

octobre L594, Philippes Geffroy, cappitaine d'une coin-
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pagnye dé gens de pied du pégimenl de la Pinn

fut tué dans le village de Rozay d'un coup de

par Jehan Miôt, se disant seigneur d'ÉcauvïUe; lequel

fut enterré le mardy ensuyvant da Saint-

Remy de Proues. Dieu lui face pardon !
»

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 94 feuillets.

igig-iggs. — Baptêmes de 1616 â 1668; mariages

do 1616 â 1621 el de 1632; sépultures de 1616 à

dfl 1632 à IfiiT. — « Le lundy 13">jou] 1619, la

compagnie de Mr d'Àwe vint loger à Proues,

lieutenant se nommoit M' Monpinçon. Il- firent fort

grand dommage, mesme qu'ils mirent Le feuà la porte

du cimetière, et fur

s'étoienl retirés dans le fort de faire retraite dans I

attendu qu'ils n'osoienl tirer pane que M' d'E

a'estoit d'accord avec le Roy. En délog irent le mercredi

matin, et furent faire montre â Garansières, le com-

missaire des guerres les estant venus trouver audit

Proues. Le cappitène avec la plus grande partie des

soldats estoienl d'Alanson el dr Mortagne. » — « Le

lundy 24* aoust loi:
1
», fut baptisée Jacqueline, fille de

noble homme Jacques de Saint-Pol, escuier, sieur de

Beauchesne, el de Louise-Marie de Saint-Pol, ses

et more. Le parin noble homme Gilles de Cremeur,

escuier, sieur de (las; la marine damoiselle Claude de

Cremeur. » — « Le 16e may 1664 . a esté baptisée Éléonor-

Marguerite, fille de messire Jean-Pierre de Gheron,

chevalier, seigneur du Fresné, el de Jacqueline de

Saint-Pol, ses pèreetmère. Le parrain messire Gilles

de Cremeur, chevalier, seigneur de Gas; la marraine

Charlotte de Saint-Pol. Signé: G. de Cremeur; C. de

Saint-Pol; Margas. » — « Le lundy 'r jour de may 1637,

Les fonts qui étoienl à L'entrée de L'église furent trans-

portez proche la porte dr la tour. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, fil feuillets.

IG88-169S. — Baptêmes de 1671 a 1672; mariages

de 1655 a 1659 et de 161 1 ; sépultun

de 1671. — « Le vendredy 14 may 1636, L'on

à monter le bois qui serl de sablières qui sonl

corbeaulx d'autour de la tour. » — o Le 5« jour d'aousl

1661, a esté inhumé dans le cimetière François, aagé

d'environ 3 ans, trouvé dans un puits: Lequel Mario

Guinaut, sa mère, y avoil jette el précipité volontaire-

ment
;

el Ladite Guinaul a par ordre de jus-

tice el brullée. Si in> Fr

GG. I. (Registre.! — In-l\ papier, 219 feuillets.

i <>?.>-t î06. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le 8" febvrier 1675, a esté baptisé Claude, dis de

Julien Hecquet, procureur de la seigneurie de Beau-

à i mne Bourgeois, ses p i sre. Le

parain aude de Boisguefitoy, escuier, capi-

taine dans le régiment Commissaire-général; la ma-
raine damoiselle Margueritte de La Salle, fille de feu

de La Salle, escuier, chevallier, seigneur

roy ; Margas. » — « Le
il- janvier 1680, a esté baptisé Jacques, fils d

Gohier, receveur de Beauchesne, et de Olimpe (iirard,

• et mère. Le parain messire Jacques Vauieur,

sieur de LaCharmoie; la marainc damoiselle Élisabeth-

d'Anfreville, fille Henry d'Anfreville,

chevaUicr, seigneur d'Anfreville, Boissy-Saint-Pol, La
e-Forinvillier et autres lieux, el de dame i.har-

! Saint-Pol. Signé : Elisabeth-Louise Danfreville
;

Vaucquesseur ; Margas. » — < L'an 1687, le 26« jour

de nov» inhumé dans l'église (iilles Marais.

sieur du Marais, âgé de 60 ans ou environ. » —
« L'an 1694, le 27e jour de mars, a esté inhumé
dans la nef d cques Voquesseur, sieur

de La Charmois, âgé d Son de

Thomas Bourgoin comme vicaire de la paroisse- de
- 16 mai 1703 .

— « L'an 1705, le là' jour de

décembre, j'ai inhumé dans notre église, devant le

grand-an re Richard Le Thuillier,

ancien curé de cette paroisse; en p MM. les

curés du Tartre-Gi de La Hautteville. Signé:

T. filleul. »

GG. 5. (Registre.) — In-t", papier, 230 feuillets.

1709-19 39. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Prise d i de la cure de Preuais par Pierre

septembre 171 de mar-

guilliers pour la paroisse de Prouais : Charles Souillard
- Mathurin Haret . laboureur

tobre 1726 .
- « L'an 11 juin, fut fondue à

tarie la grosse cloche de Prouais. pesante 1,100

livres par Jean el Etienne les Barbi eurs de

cloches, moyennant 130 livres. .Pavois écrit a

Michel de Tilladel Mâcon, prieur de Saint-

Thomas d'Épernon, pour le prier d'accepter la qualité

de parain, qui la refusa i int faire

graver son nom sur ladite cloche, mais il n'était plus

olue, je lis la bénédiction de ladite

cloche sous l'invocation de sainte Marie-Thérèse, dont

furent parain et mai-aine M" c Marie-Thérèse de Gheron

Du Fresnay, dame de Beauchéne, et Alexandre Drouet. »

GG. 6. (Registre.) — ln-1», papier, 237 feuillets.

i î io-i *<;."». —
Réception dé Charles-Pierre Quetin comme vicaire de

Prouais 5 janvier 1756 . — Prise d de la

cure de Prouais par Franc - -nation

à lui faite par Pierre Drouet 23 juin 1763 .
— N<

'iiargnillier pour la paroisse de Prouais : Gilles

Hamand, couvreur en chaume (l« novembre 11
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GG. 7. (Registre.) — In-4°, papier, 243 feuillets.

196B-199?» — Baptêmes, mariages, sépultures,

assemblée des habitants de Prenais, décidant l'ac-

quisition de trois chasubles neufs et d'un timbre pesant

de 250 à 300 livres, pour être placé dans le tourillon

sur lequel frappera le marteau de l'horloge (15 no-

vembre 1789). — Nomination de marguillier pour la

paroisse de Prouais : Pierre Percheron, laboureur

(1" novembre 1790).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, papier, 299 feuillets.

1599-1690. — Commune de Saint -Lai'rent-la-

Gatine. —Baptêmes de 1597 à 1602 et de 1608 à 1690;

mariages de 1597 à 1646, de 1651 à 1663 et de 1668 à

1690; sépultures de 1597 à 1635 et de 1651 à 1690. — « Le

2 e t'ehvrier 1652, a esté baptisée Loyse, fille de Jean de

La Gharnaye, escuyer, sieur de Molar et de Valence,

el île Marguerite de Compans. Le parain a esté Jean de

Saint-Paul, et la marinne Loyse-Marie de Saint-Paul.

Signé: Jehan de Saint-Pol; Louise-M. île Saint-Pol:

Courtois. » — « Le 29 e jour de décembre 1659, a esté

baptisée Annc-Anthoinette , fille de noble homme Char-

les de Prés, escuyer, et de Françoise de La Valée. Le

parain a esté Anthoine de Morans, escuyer, sieur de

La Perruche, et la marine damoiselle Anne de La

Tranchée. Signé : Anthoine de Morant ; Anne de la

Tranchée ; Levavassenr. » — « Le lundy 21 e de juillet

1659, en la chapelle de Boissy, ont esté espouzés Esme
de Salnoe, fils de feu messirc Raoul de Salnoe et de

dame Elisabeth de Raconis , et damoiselle Loyse-Marie

de Saint-Paul, fille de feu messire Charles de Saint-

Paul et de dame Loyse de La Charnaye. Signe : Anne
de Sallenoe; Courtois; L. Bonnet; Louise-Marie de

Saint-Pol; Charnaye: de Crâneur; Élisabet de Raconis;

E. de Salnoe; M. de Saint-Pol; Levavassenr. » — « Le

19 e juin 1652, messire Charles de Saint-Paul, escuyer.

seigneur de Roissy, a esté inhumé en cette église. Signé:

Courtois. » — « Le 20 e jour de février 1670, damoiselle

Jacqueline de Saint-Pol , femme de messire Jean-Pierre

de Clieron, escuyer, sieur du Fresné, a esté inhumée
en l'église de Saint-Laureus-de-la-Gastinne. Signé:

Charlotte de Saint-Pol Boissy; C. Guillain de Moi-mou-

lin; Courtois. » — « Le 26e jour d'aoust 1670, en la

chapelle de la maison seigneuriale de Boissy, ont esté

espousés messire Charles d'Anfreville, chevallier, sei-

gneur de La Chapelle, fils de défunct messire Jacques

d'Anfreville, anssy chevalier, seigneur dudit lieu, et

de daine Bertranne de Salnoe, et damoiselle Charlotte

de Saint-Paul, dame de Roissy, fille de feu messire

Charles de Saint-Paul, chevalier, seigneur dudit lieu,

et de dame Louise de La Charnaye. Signé': Henri Dan-

freville; Charlotte de Saint-Pol Roissy; Léonor de Mail-

lard Champagne la Roissière; J. P. de Chcron du

Fresnay: de Compans Dueil; E. Damfreville; Margue-

rite de Compans; Louise Lecoq; Marie de la Chaînée;

Y. de Maillard Champaigne; L. Bonnet; Égasse. » —
. Le 6' jour de septembre 1671, a esté baptizée Loyse-

Élisabeth. fille de messire Henry d'Anfreville, seigneur

de Boissy, et de dame Charlotte de Saint-Pol, ses père

et mère. Son parain messire Esme de Salnoe, seigneur

de Fonteinue; sa maraine dame Elisabeth d'Anfreville.

veufve de feu messire François Alorge, seigneur de La

Héruppe. Signé: É. Danfreville : Anne de Sallenoe

de Fontaine; Henri Danfreville: Courtois. » — « Le

28e juin 1673, a esté baptisée Jeanne-Marie, fille de

Pierre Robert et de Jeanne Mares, ses père et mère;

nommée par damoiselle Marie-Madeleine Mathieu, fille

de Pierre Mathieu, sieur de La Malmaison, et par mes-

sire Henry d'Amfreville, escuyer, seigneur de Boissy.

Signé: II. Danfreville; Marie - Magdeleine Mathieu*

Courtois, » — « Le 8e jour de juin 1674, a esté baptisée

Charlotte- Loyse. fille de messire Henry d'Anfreville,

escuyer, seigneur de Boissy, et de dame Charlotte de

Saint-Pol, ses père et mère. Le parain messire Lnys de

Cremeur, escuyer, seigneur de Cas, fils de feu messire

Gilles de Cremeur, vivant chevallier, seigneur de Sas,

et de dame Éléonor de Chancy : la marainne damoiselle

Élizabeth-Loysc de Salnoe, fille de messire Esme de

Salnoe, escuyer, seigneur de Fonteinnc, et de dame
Loyse de Saint-Pol. Signe: Louis de Cremeur; Esme de

Sallenoe de Fontaine ; Henri Danfreville : Courtois. » —
« Le 3e jour de febvrier 1675, a est." baptisé Henry, fils

de Pierre Dablin et de Clère Brière. Le parrain messire

Henry d'Anfreville, escuyer. seigneur de Boissy; la

maraine dame Rachel-Susanne de Barthomier, femme
de messire Gédéon Pierre, escuyer; seigneur de Routi-

gny et autres Deux. Signé: Courtois; Henry Danfre-

ville; R. S. de Rarthomier. » — « Le 2° jour île juin

1676, a esté baptisé Jean-Jacques, fils de messire Henry
d'Anfreville , seigneur de Boissy, et de dame Charlotte

de Saint-Pol. ses père e! mère. Le parain messire Jean

Séguier, chevallier, seigneur de La Verrière et de

Chastillon: la maraine damoiselle Charlotte- Martine de

La Charnaye, dame d'Aigrefoin, fille de defiunts mes-

sire Claude de La Charnaye et de dame Loyse Beyse.

Signe: Séguier la Verrière; Charlotte-Martine de la

Charnéc ; Henry Danfreville ; Courtois. » — « Le

18e jour de décembre 1678, a este baptisé Marc-Denis,

fils de Noël Cailliot l'aisné et de Marie Bélanger;

nommé par messire Marc GuyanI, sieur de Sainte-

Joye, garde-du-corps du Roy, et par damoiselle Denise

I bielle, tille de M 1' Pierre Goëlle, conseiller du Roy,

advocat du Roy au baiUage royal de Monfort. Signé:

Marc Guiard; Denise Gouel; Lemareschal. » — « Ful-

cran de Saint-Pol, escuyer. seigneur de Boissy, est

décédé le 9= jour de may 1603. « — « Le 18e jour de
mars 1602, fut baptisé Jacques, filz de noble homme
François de Saint-Pol . escuyer. seigneur de Boicy, et

de noble damoyselle Claude de Cremeur. ses père et
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mère Ses pareiris nobles hommes Jacques de Pont-

bréant, escuyer, seigneur de Yaulbrun et du fief du
mesurage de Nogent-le-Roy, et Loys de Havard, escuyer,

seigneur de Ronsières; -a maraine noble dam
Geneviefve de Saint-Pol, fille de feu noble homme
messire Charles do Saint-Pol, chevalier. Signé: .1. de

Pontbréanl ; Loys de Havard. >> — « Le di

13° jour de décembre 1609, Eut baptisé Loys, filz de

noble homme Loys de La Chaussée, escuyer, sei

des Chastelés, el de damoyselle Charlotte Le Barbier,

ses père cl mère. Son parein noble homme Mathurin
de La Chaussée, escuyer, seigneur de Louvys, bailly

viconte de Chasteauneuf-en-Thymerais; sa marène
damoyselle Loyse de Bombel, femme de Jehan de La
Chaussée, escuyer, seigneur dé La Lucas

M. de la Chaussée; L. Bombel. < — « Le dimanche
24e jour de janvier 1612, fut baptisée M. nie. fille de

noble homme François de Samt-Pol, escuye

de Boissy-le-Sec, et de damoyselle Glaudi i

ses père 3t mèn
Saint-Benoist, chevallier, seigneui ont; sa

maraine damoiselle Marie de Craffort, fille de noble

homme Estiennc de Craffort, escuyer, seigneur du
Tuillay. Signé : L. Delahaye. » — « Le mardy .

vier 1630, fui baptisée Françoyse, fille de Charles

Geoffroj el de Marie Oudard, ses père el mère. Son

parein noble homme Charles de Saint-Pol, i

seigneur de Boissj el Saint-Laurent; sa mareyne dame
Françoyse de Halgoyt, espouse de M' du Thuilley.

Signé: Françoise du Halgoit; L. Delahaye

Saint-Pol. » — « Le 8e jour de febvrier 1634, fut bap-

tisée Louise Marie, fille de Charles de Sain) Pol, es-

cuier, seigneur de Boissy, et de damoiselle Loi.

La Chaînas e. Le parrein Jean de La Charnaye, escuier,

sieur de Molar; la mareine damoiselle Claude de Gre-

meur. femme de I escuier, sei-

gneurde B lis Molare; de la

Gharnée; N. Lesergeanl : de Cremeùr. « — » Le 31° joui'

de mars 1639, fui baptisé Louis, Hl/. de Charles de

Saint-Pol, escuyer, seigneur de Boissy, el de i

selle Louise de La Chai spouze. Le parrein

Jacques de Samt-Pol, escuier, seigneur de Beauche; la

marène damoiselle Rachel-Marguerite de Marie, fille

île Charlo de Marie, escuier, seigneur de La Falèse.

Signé: Jacque de Samt-Pol, Beauchesne; Rachel-Mar-

guerito de Marllc; N. Le « Fran

Saini Pol, escuyer, seigneur de Boyssy, el damoyselle

Claude de Cre esté e pouzés le lundy 25° jour

d'octobre 1599. » — <> Anthoync de Maillard, e

ur de l.ainiay, ei damoyselle Peronne de Saint-

Pol "a' e té espousez le lundy 6« jour de novembre

1600. " — » Jean Des Rosiers,

Touche, el Geneviefve de Saint-Pol, fille de feu noble

homme Charles île Saint-PoJ el de damoyselle Marie

Dauvergne, furenl espousés le lundy 7* jour de juillet

1603. » — « Anthoyue d'Ardilly. escuyer, filz de l'eu

commune hl saint-ladrent-la-gatine. 423

noble Esprit d'Ardilly. escuyer, seigneui'

Alliénot de Saint-Pol, fille de

homme Fra

int-Laurens,

Claude de Cremeur, furei le lundy .-

— • Le 1 1 jour d'apvril 16

baptiséi . fille de C

I

-

. Le parrein Cilles de Saint-Pol, hl/. de Fran-

»neur de Boissy el Saint-Laurens ; la

ic Berthranne Salnos, femme de Mr d'Anfreville.

ûnt-Pol : Bei : ie. >

GC. i l»-i
, papier, 199 feuillets.

i(it)i-im. ipultures de

9 a 1726 et d

le > de mars, a été inhumé dans le CŒUl'de eette

I . presbtre

,

curé d lurent-de-la-Gâtine, âgé de 34 ans.

Letuillii.-i : Jean Prunier. >• — > Le 27' jour

d'aoust 1693, a été baptisée Geneviefve-Thérèse, fille

de noble homme Gilles Égasse et de damoiselle Marie

m, sa femme; tenue sur les saints fonts de
• par nobl i til^ L igneur

- et autres lieux, el pal' dami

lotte-Tb i iffroy;

Chauvin. » — « Le 22° jour de septembre 1708

- l'église de céans le corps de défunt maître

Jean Chauvin, prêtre, ancien curé de cette pa

\ idie, curé des Pintières : Gurel . curé de Fave-

Charpentier, cun Le

1716, onl esté conjomts en mariage dans la chapelle de

la Sainte-Trinité de Bo - Charles-Aiithoine

d'Amfréville, chevaUier, seigneur de Saint-Lau

major d'un régiment de cavallerie, lils de mes-

sire Henry d'Amfréville ..a Chapelle,

Saint-Laurens et Boissi, capitaine (la - eut du
ie dame Charlotte de Saint-Pol, et demoi-

selle Élizabeth-Angélique de l'illiers, fille

de Piliers, vivant chevallici idrelle,

Aleiuviile el autres lieux, uiaresehal-de-camn des ar-

mées du Roy, ei de dame Marie-Élizabeth Payen, dame
ville et Louvilliers. Signé: Charli s-Antoinc Dàm-

frevillc ; Elisabeth-Angélique de Pilliers; Henrj

l'ayan ; L. É. Dai

Damfrcville ; Dorval ; Ferdinand de Pilliers; 1' :

Sansou. » — « L'an 1715,

Thomas Sausoo . eu son \ ivanl

inhumé da

sainvillc; en
,

uré de

lin, cure de La I

rainvillii larles-

Èvrard . curé de Favcn inquet,

curé de Bréchamps, v . stout, curé de Goi
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ville; Jonquct, curé de Bréchamps; Charpentier; i.

Drouet, curé de Prouais; Lebri

— .. L'an 1710, le 23e jour d'aoust, M' Nicolas Pelletier,

prêtre, lieu, âgé de 54 ans ou environ, et

dans la 24 e année d îles, a été in-

humé dans le cimel ière d lu pied de la Croix.

Morand, curé d'Ouerre; Delahaye; Daulancourt;

Pelletier; Perret: Petitp de Germainville

;

Duhan, curé dus Pinthières; Lcgrand, cure de la Cha-

pelle; Pelhuchc, curé de Bréchamps; P. Drouet, curé

de Prouais. »

GG. 3. 'Registre.) — In-i°, papier, 169 feuillets.

19 36-1759. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1726 à L738 et de 1742 à 1759. — « L'au 1729, le 15e jour

embre, a été inhumé au cimetière de céans

Joseph Doste, frère hermite de Notre-Dame-de-la-Ronde

près Dreux. Si[/nc: N. Pelletier. » — « L'au 1737, le

9e jour du mois d'aoust, j'ay baptizé Charles-Henri,

fils de messire Henri-Gharle&Joscph d'Anit're ville, capi-

taine au régiment Royal étranger cavalerie, sei

de céaus, et de dame Anne-Louise-Susanne de Saint-

Martin, sa femme. Le parrein messire Charles-Antoine

d'Aniiïcville , capitaine réformé au régiment de Bour-

bon cavalerie, seigneur de céans; la mareine dame

Marie-Catherine de Giffard, veufvc de messire Maximi-

lien de La Vieuxvigne, dame de Raconis et autres

lieux. Signé: Damfreville; de Giffard de la Vievigne;

N. Pelletier. » — « L'an 1712, le 3° jour de février, j'ay

baptisé Anne-Anriette, fille de messire Henry-Charles-

d'Amfrevillè, capitaine au régiment Royal

. chevalier, seigneur de Saint-Lau-

et autres lieux, et de dame Anue-Louise-

Susanne de Saint-Martin de La Vieuxvigne, sa femme.

Le parain m'essire Charles de Gocborgne, chevalier,

iir d'Orval; la maraine dame Anriette île Piliers,

de messire François de Menou . maréchal-de-

camp de l'armée du Boy, euseigne des gardes-du-corps,

nr de Motel et autres lieux. Signé : Charle Plisson
;

oberl Lecomle, curé de céans. •> — > L'an 1712,

i^- .'.jour de mars, a été inhumé dans le chœur de

Charles-Antoine d'Amfrevill

taine major de cavalerie, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, seigneur y-Saint-Laurent, La

Chapelle et antres lieux, veuf de M Elisabeth

lique de Piliers, dame d'AUinville, Louvillay et autres

endroits. Signé: d'Orval; Saint-Clair; Morand; Noël-.

Robert Lecomte, curé de céans. » — « L'an 1717. le

esté inhumé dans le cimetière de ce lieu

très-digne prêtre Gabriel Délai

environ, vicaire pendant 2 ans de la paroisse de Voves,

curé de VecquevHle, et vieair depuis

5 mois ; en présence de Noël-B mite, cure de

i -, Claude Dautencour, curé de Favcrollcs; Paul

Brion, curé de Croisille; Pierre Pelhuchc, curé de

EURE-ET-LOIR.

Bréchant; Louis Duhan, curé des Pinthières; Pierre

Drouet, curé de Prouais. Signé: Pelhuche; P. Brion;

Noël-Robert Lecomte, curé de céans; Duhan, curé des

«; Dautancourt; P. Drouet, curé. »

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 136 feuillets.

1759-1 9 99. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'au 1761, le mercredy 11 juihet, a été inhumé dans

le cimetière de céans, proche la croix, maître Noél-

Bobert Lecomte, prêtre, ancien curé de cette paroisse.

Signé: Guyot, curé des Pintières; Larcher, curé de

Prouais; Dautancourt, curé de FaveroUes; Fointias,

curé de Bréchamps ; J. M. Bossuge ; Chartier ; P. Fou-

cault; P. Drouet, prêtre; P. Brion, curé de Croisilles;

Jean-Jacques Yesme; J. Dablin; H. Dablin; Morizet,

prêtre, curé de Saint-Laurent-de-la-Gastine. » — L'an

1765, le jeudy 14 février, j'ay fait la célébration du

mariage de messire Louis-François-Maric de Giffard,

ie au régiment d'Orléans cavalerie, marquis

seigneur de La Pierre, Saint-Maclou, La Rivière,

Frenet, Lauré, Les Noyers, Folleville et autres lieux,

âgé de 32 ans, fils de feus inessire Louis, marquis de

Giffard, seigneur des dits lieux, et de dame Magdeleine

de Béard, et de demoiselle Élizabeth-Suzanne d'Amfré-

vUle, fille de messire Henry-Charlcs-Joscph, marquis

d'Ainfréville , ancien capitaine au régiment Royal

étranger cavalerie, seigneur de Boissy, des paroisses

de Saint -Laurent -de- la -Gastine, La ChapeUe-Forain-

villier, Allaiuville, Louvilliers-en-Drouais et autres

lieux, et de dame Anue-Louise-Suzaune de Saint-Mar-

tin. Signé: ÉUsabeth-Susanne d'Amfreville ; Giffard de

la Yicuvigne ; Giffard; Charlotte Demfre ville : Damfre-

ville; Saint-Martin Damfreville; A. H. Damfreville; L.

G. d'Ainfréville; Legrand; Josephe Mathias; H. Gillar;

Louis Barbier; Jacques Guillery. L. Langlois; Jacques

Cadot ; Morizet, prêtre, curé de Sahit-Laurcnt-de-la-

Gastine. » — « L'an 1766 , le mardy 21 janvier, j'ay

baptisé Marie- Louise -Elizabeth- Henriette -Aguès, fille

de messire Louis-François-Marie, marquis de Giffard,

chevalier, seigneur de La Pierre, Saint-Maclou et autres

lieux, capitaine au régiment d'Orléans cavalerii

daine Elizabeth-Suzanne d'Ainfréville , son épouse. Le

parain a été messire Ileury-Chaiies-Joseph d'Anifré-

viUe, chevalier, seigneur de Boissy, Saint-Laurent,

Allaiuville, Brunelle, La Chapelle-Forain villier, Beau-

. Louvillier-en-Drouais, Champseru, Préel autres

lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis; la mareine dame Marie-Catherine de Giffard,

veuve de messire Deiiis-Meolas-Maximuieu de Saint-

Martin, chevalier, seigneur de La Vievigne, Raconis

et autres lieux, officier des chevaux-légers de la garde

du Roy, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis. Signé: Damfreville; A. IL Damfreville; L. G.

d'Ainfréville : Morizet, prêtre, curé de Saint-Laurcut-

dc-la-Gastiue. » — <> L'an 1708, le mardy l
M jour de
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mai, j'ay baptisé Marie-Josèphe, fille de messirc

Louis-François-Marie, marquis de Giffard, chevalier,

seigneur de La Pierre, Saint-Maclou et autres lieux,

capitaine au régim d'Orléans cavalerie, et de dame
Elisabeth-Susanne d'Amfreville; Laquelle a eu pour

parain messire Joseph-Barthélémy Morin, écuyer, sei-

gneur de Conteville, et pour mareine demoiselle Marie-

Magdcleinc de Giffard. Signé: A. II. Damfrevilie; L. C.

d'Amfreville; Giffard; M. L. J. Mathias; M. G. Courtoy;

Morizet, prêtre, curé de Saint-Laurent-do-la-Gastine. »

— « L'an 1772, le 7° jour de may, dans la chapelle du

château de Boissy, j'ay fait La célébration du mariage

de haui el j)iii-s;t! 1
1 seigneur Antoine de Pineton de

Chambrun, seigneur de L'Empery, Recoulettes, Po-

miers, Vilarct, Cenarel et autres lieux, lieutenant-

colonel du régiment d'Orléans cavalerie, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gentilhomme
de S. A. S. Mf le duc d'Orléans, iils de feu haut et

puissant seigneur Aldebert de Pineton de Chambrun,
vicomte, seigneur des terres .châteaux et lieux ci

nommés et autres lieux, ancien major du régiment de

Chartres infanterie, chevalier des ordres royaux et

militaires de Saint-Louis, de Saint-Lazare el de Notre-

Dame du Mont-Carmel, gentilhomme de feu s. A. s.

M- r le duc d'Orléans, lieutenant des maréchaux de

France au diocèse de Mende, et de haute et puissante

dame Catherine de Baud, et de demoiselle Louise-

Charlotte d'Amfreville, fille de haut et puissant sei-

gneur Henry -Charles -Joseph d'Amfreville, marquis

seigneur de cette paroisse, de celles de La ChapeUe-

Foraiuvillier. Allainville. Louvillier-en-Drouais et des

terres ei châteaux de Boissy, Beauchesne, Beauterne,

Brunelle, Champseru et autres Lieux, ancien capitaine

au régiment Royal étranger cavalerie, chevalier de

L'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de haute et

puissante dame Anne-Louise-Suzanne Saint-Martin de La

Viévigne. Signé: L. C. d'Amfreville; Pinet le Cham-

brun; d'Amfreville; Saint-Martin Damfreville; Giffard;

d'Amfreville de Giffard : A. 11. Damfreville ; Dallonville :

Deshais de la Radrerie; Guyot, curé des Pii

Rohert, vicaire de Sorel; Morizet, prêtre, curé de

Saint-Laurent de-la-ilastine. •> — « L'an 177ti. le 27e jour

de juin, j'ay baptisé Anne-Louis-François-de-Salle, fils

de haut et puissant seigneur Antoine, vicomte de

Pineton de Chambrun, seigneur des terres de L'Em-

pery, Recoulettes, P LerSj Vilaret, Cenarel el autres

Lieux, Lieutenant-colonel du régimcnl de cavalerie

d'Orléans avec rang de mestre-dc-camp, chevalier de

L'ordre royal el militaire de Saint-Louis, gentilhomme

de M ' Le duc d'Orléans, el de haute et puissante dame

Louise -Charlotte d'Amfreville par haut et

puissant seigneur François Bernard Augustin de Ma-

hiel de Saint-Clair, capitaine au régiment d'infan-

terie de la Fère, chevalier de L'ordre royal et mili-

taire île Saint-Louis , écuyer de M""' la comtesse

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).
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d'Artois, au nom de haut et puissant seigneur Louis-

Anne-Désiré, marquis de La Chesnaye, grand-écuyer

tranchant et porte-cornette blanche de France, cheva-

al et militaire de Saint-Louis. »

des terres el château de Rouge nois et autres

lieux , et par haute et puissante dame Elizaheth-Suzanne

d'Amfreville . épouse de haut et puissant seigneur Louis-

François-Marie, marquis de Giffard, seigneur de Saint-

Sulpice de La Pierre, Saint-Maclou, Folleville, seigneur

et patron 'd'Orival et autres lieux, capitaine ai

ment de cavalerie d'Orléans, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis. Signé: Saint-Martin d'Am-
freville: A. II. d'Amfreville ; Mahiel de Saint-Clair; F.

C. Boulay ; Marie-pose Taris: .Morizet . prêtre, curé de

Saint-Laurent-de-la-Gastine. »

CG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 152 feuillets.

l?SO-an IV. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « L'an 1787, le mercredi 31 janvier, a été inhumé
messire Henri-Charles-Joseph d'Amfreville, ancien

capitaine au régiment Royal étranger cavalerie, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, sei-

gneur de Iioissy, Saint-Laurent, La Chappelle-Foiain-

villier, Allainville, Louvilliers-en-Drouais, Brunelle,

Pré, Beauchéne et autres lieux, époux de dame Anne-

Suzanne de Saint-Martin de La Vielville

7i ans ou environ. Signé: Larcher, curé de Prouais;

Laurent, curé du Tertre - Gaudran : Guyot. cure des

Pinthières; Fointias, curé 'le Bré hamp; Rocque, curé

de la Chapelle; Lefèvro, curé 'le Croisille; Hébert,

procureur-fiscal; Lavoine; Laplancbe l'aîné; E. Hua;

Durvye. »

GC. 1. (Registre.) — In-folio, papier, Il feuilleta.

159S-1619. — Commune de Sajmt-Loctsn. — Bap-

ie [598, de [610 et de 1615 a 1619. - L'a

le II' jour de novembre, fut baptisée Marie, fille de

Morin. Le parain noble homme Pierre de
i

sieur de l.aunay; les maraines noble damoiscllo Marie

de Maillard, femme d._' noble homme Jehan de Saint-

Paul, sieur de Vacheresses-les-Hautes, el Elisabeth,

femme de Jehan Morin. » — >• L'an 1618, le 8* jour du
mois d'apvril. aesté' baptisé Loys, lil/. de noble homme
Jacques de Saint-Just, sieur de Sautour, el 'le damoi-

selle Marye de Bobèche parain

noble homme Loys de Boislève, sieur de TOrme-Couppé,

ou autrement M' de La Tour Neufve; la maraim

damoiseUe Rachel Germain, veufve de deffunt noble

homme Jacques de Gogo, en son vivant sieurde Cloche

en partie. »

- In-folio, papier, 6i feuillets.

1«05-1646. — Baptême- de 160! dé 1619

à 1646; mariages de 1643 a 1646. — « Le lundy 17- d'ap-

54
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vril 1606, a esté baptisée Marie, fille de Jacques Rousse

et de Jacqueline Barbier. Le paraiu honeste personne

Pierre Bobusse, procureur au duché et bailliaige d'Es-

pernon, liailly de Saugis; les maraines haultc et puis-

sante dame Marie de Ghamront, femme de noble homme
messire Jacques Le Mohier, seigneur de Villiers-le-

Mohier et de Saint-Lucien en ce qui luy en apartient,

el Odette Demeur, femme de Marin Hay. » — « L'an

1620, le dimanche 9e jour de febvrier, a esté baptisée

Charlottc-Julitte, fille de noble homme Mille de Saint-

Just et de noble damoisclle Rachel Germain, ses père

et mère. Le parain noble homme Pierre Milliard, lieu-

tenant-général au duché et baillaige d'Espernon pairie

de France; la maraine haute et puissante daine Fran-

çoise-Julliette de Rochefort-Salvert , dame de Maintenon.

Signé: Gabrielle de Moulese, en l'abesance de Mademe

de Maientenon; P. Mullard. » — « L'an 1620, le dimanche

7 e jour de juin, a esté baptisé Anthoine, filz de noble

homme Jacques de Saint-Just et de noble demoiselle

Marye de Bobèche, ses père et mère. Le parain noble

homme Anthoine de Mailliard, escuier, sieur de Lausné

et des Pifaudières ; la maraine noble damoiselle Héleine

de Gogo, Mlle de deffunct noble homme Jacques de

Gogo, escuier, sieur de Cloches. Signé : A. de Maillard. »

— « Le dimanche 21 e jour d'aoust 1622, a esté baptisé

Jehan, filz de Loys Barbe et de Katherine Morin, ses

père et mère. Le parain noble homme Jehan de Pon-

ville, escuier, seigneur de Saint-Lucien en ce qui lui

en appartient ; la maraine noble damoiselle Elisabeth

Gholar, femme de noble homme Loys de Boileuve, sei-

gneur de l'Ormc-Couppé et de La Tourneufve en ce

qui lui en appartient. Signé : L. Boston ; Jehan de Pon-

ville; Isabel de Chollart. » — « L'an 1633, le mercredy

7« jour de septembre, a esté baptisé Jacques, filz de

Jehan Guerrier et de Perrine Saradin, ses père et mère.

Le parain noble homme Estieune Le Mohier, filz de

noble homme Jacques Le Mohier, seigneur deVilliers-

le-Mohier et de Saint-Lucien en partie : la maraine

Anthoinette de Saint-Paul, fille de deffunct noble homme
Jehan de Saint-Paul, seigneur de Vacheresses-les-Hautes

et Les Pastilz. » — « Le lundy 2e jour de juin 1643,

noble damoiselle Héleinne de Gogo fut espousée à

noble homme Joachim de Montégu, sieur du Fresne.

I. Letimonnier. » — « Le lundy 25e jour de

juillet 1644, fut espousé Claude Lepère, escixyer, sieur

de Grateuil, Champigni et La Montagne, à damoiselle

Marie de Ponville. » — « Le 22" jour de janvier 1646, a

esté faict et célébré le mariage de noble Mille de Saint-

Just, seigneur de Saugis en partie, et île damoiselle

Rachel Le Germain; à la célébration duquel mariage a

esté présente et assisté damoiselle Jullitte- Charlotte,

fille procréée desdits sieurs de Saint-Just et Le Germain.

Siijnc : Jehan de Ponville; Jacques Betron : E. Pelay ; J.

Letimonnier; J. Leguay; J. Gaillard. »

CG. 3. (Registre.) — In-i°, papier, 10 feuillets.

1649-1656. — Baptêmes. — « Le mercredy 8e may
1647 a esté baptisé Alexandre, filz de Mathurin Bailly

et de Françoise Périgault, ses père et mère; tenu sur

les saintz fontz par Alexandre-Louis de Boislève, es-

cuyer, sieur de La Tourneufve, et par damoiselle

Julliette de Saint-Just. Signé : A. L. de Boislesve ; Juliette

de Saint-Just; Martin. » — « Le dimanche 31 octobre

1649 -i esté baptisée Magdelaine, fille de honneste per-

sonne Jean Populus et de damoiselle Magdelaine de

Sainct-Just, ses père et mère; nommée par Mille de

Sainct-Just, escuyer, sieur de Francourville, et par

damoiselle Catherine de Sainct-Just, fille de Mille de

Sainct-Just l'aisné, aussy escuyer. Signé : Martin ; Sainct-

Just : Catherine de Sainct-Just. »

GG. 4. (Registre.) — In-i», papier, 5 feuillets.

1649-1655. — Mariages.— << Le mercredy 19-jour

de novembre 1653, a esté célébré le mariage d'entre

Héliori de Meslant, escuyer, seigneur de La Cuissar-

dière, et damoiselle Marguerite de Gratemesnil, fille

de défunetz Pierre de Gratemesnil, vivant escuyer, et

de damoiselle Marguerite de Montaigu. Signé : Gernic-

nonville; J. de Montaigu ; Jean deVallance: Martin. »

— « Le lundy 19 e d'apvril 1653, j'ay receu au saint

sacrement de mariage René Desmasis, escuyer, sieur

du Sauceux, et damoiselle Jullitte de Saiiit-Just, âgée

deffuntz Mille de Saint-Just, vivant

escuyer, sieur de Saugi et Sainct-Lucien en partie, et

de damoiselle Rachel Le Germain. Signé: J. Desmazis;

P. Desmazis; Desmazis; F. de Sainct-Périer; Louys de

Moisy; Tranchelion; Sainct-Pol; Martin; G. Chartier;

François Guerrin. >>

GG. 5. (Registre.) — In-i», papier, 8 feuillets.

1649-1656.— Sépultures.— « Le dimanche lPaoust

1652, a esté enterré dans l'église de Sainct-Lucian, dans

le cœur, contre le siège de pierre contigu le degré par

lequel on monte à l'autel, le corps de Mille de Saint-

Just. escuyer, sieur de Saugi en partye, l'aisné.
!

Martin. » — « Le vendredy 20e septembre 1652, a esté

enterrée dans le cœur de l'église de Sainct-Lucien, à

main droicte, damoiselle Rachel Le Germain, veuve

en son vivant de défunct Mile de Sainct-Just, vivant

escuyer, sieur de Saugi en partie. Signé : Martin. »

GG. 6. (Registre.) — In-4°, papier, 4 feuillets.

1655-1656. — Baptêmes.

GG. 7. (Registre.) — In-folio, papier, 9S feuillets.

1656-169 9. — Baptêmes et mariages de 1656 à

1676; sépultures de 1657 à 1662 el de 1664 à 1677.—
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« Le 1 Ie jour de juin 1661 . a esté baptisée Louise-Elisa-

beth, fille d'André Desmasis, escuier, sieur de Sauceux,

et de Jullitte de Saint-.lust. Le parrain vénérable et dis-

crette personne messireAnne de La Poustoire, presbtre,

curé de Houx; la maraine damoiselle Françoise-Jullitte

de Boislève, femme de Allexandre de Trancheli

cuier. Signé: A. de la Poustoire; F. J. de Boislesve; J.

Lefebvre. » — Commission de desservanl de la paroisse

de Saint-Lucien pour Laurent Bouchot, bachel

théologie, ancien curé de Nogent-le-Roi mars 1676).

—

« Le 12* jour de mars 1676, a esté inhumé dans le

cimetière, au pied de la croix, messire Jean Lel

curé de Saint-Lucian , ayant demeuré dans

l'espace de 19 ans et demy. » — Livre des

l'église de Saint-Lucien de 1647 à 1652 («En 1649. payéa

un teinturier imprimeur demeurant âAnet, li livres

14 sols, pour avoir imprimé de figures de fleurs les

ornements de toile qui servent maintenant à L'église; »

— « En 1651, pour un cousteau à couper le pain bénist,

attendu que les gens d'armes allemands emportèrent

celuy qui estoit, 1 solz; » — « A Jean Gonce, pour

avoir faict une' serrure' et refaict la petite porte de

l'église que les gens de guerre avoient rompue, 20 sols; "

— « A Charles Breton, menuisier, pour avoir refaict la

tablette et le coffre du revestière que lesdicts Allemants

avoient aussy rompus , 3 livres. » )

CG. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 5 feuillets.

1668. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 4 feuillets.

1695-1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 10. (Registre.) — In-4», papier, H feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le

lundy 26e jour de di embre 1677, a esté baptisée Gene-

viet've. tille de maistre Marc Brandin, receveur de

Saulgi, el de Antoinette Gerbe, ses père el mère; et a

eu pour parain honorable personne Thomas l'iomel,

bailly des terres el seigneurie de Villiers-lc-Moh

pour maraine dame Antoinette d'Illiers, espouse do

messire Estienne Le Morhier, chevallier, seigneui de

Villiers ei de Saincl Lui ien. Signé : A. d'Illicrs ; PI

L. Brandin. »

GG. 11. (Registre.) — In-4», papier, 7 feuillets.

1698. — Baptêmes, mariages, sépultui

GG. 12. (Registre.) - [n-*°, papier, 10 feuillets.

1G99-1881* — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1
: Registre.) - in-folio, papier, 7 feuillets.

1681-1683. — Baptêmes, mariages, sépultures.

LE-ROI. - COMMUNE DE SAINT-LUCIEN.

GG. 14. (Registre.) — In-folio, papier, 6 feuillets.

1689-1683. — Baptêmes, mariages, sépulti

GG. 15. (Registre.) — In-4», papier, 4 feuillets.

1688. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 10 (Registre.) — In-*», papier, 18 feuillets.

1689-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

d'avril 1690, a esté inhumé en l'eg

maistre Théodore Le Richoi . vivant

prestro, curé de Saint-Lucian, ans ou envi-

ron. Signé: !.. Gerbe; N. Rougeville. »

GG. 17. (Registre.) — In-4», papier, 4 feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 18. (Registre.) — In-4°, papier, 8 feuillets.

1993.— Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 19. (Registre.) — In-4», papier, 8 feuillets.

1691. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 20. Registre.) — In-4-, papier, 8 feuillets.

1695. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 21. (Registre.) — In-4», papier, 4 feuillets.

1696. — Baptêmes, mariages, sépultu

CG. 22. (Registre.) — Iii-4°, papier, 5 feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépull

GG. 23. I Registre.) — In-4", papier, 5 feuillets.

1698. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 24. (Registre.) — In-4°, papier, 2 feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 25. (Registre.! — In- i . flUett.

1900. — Baptêmes, mariages, sépullt

GG. 26. (Registre.) — ln-4% papin .

1961-1 9*5. —
,.li 9» jour de juillet 171 1 . a esté Bénite ;.

cloche de ce lieu, commet

par M' Nivelle de la Chaussée, conseiller du Boy et
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intéressé dans les fermes de S. M., et par dame Mar-

guerite Nivelle de La Chaussée, espouse de M» Ruel,

conseiller du Roy et intéressé dans les fermes de S. M.

Signé: Marguerite Nivelle de la Chaussée; P. Ruel;

Nivelle de la Chaussée; Pierre Rouillon, prostré, curé

de Saint-Lucien. »

GG. 27. (Registre.) — In-4°, papier, 95 feuillets.

1996-1 95©. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
<> L'an 1734, le 12e aoust, a esté inhumé dans le chœur

de cette église maistre Gabriel Guyet ,
prestre , curé de

Saint-Lucien, âgé d'environ 47 ans. Signé: S. Oudard,

curé de Saint-Martin-de-Nigelles : Brunet, curé de la

Boissière; Hervé, curé de Senantes; Novince, curé de

Mittainville. »

GG. 28. (Registre.) — In-i°, papier, 133 feuillets.

1951-1995. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1753, le jeudi 30e aoust, a esté baptisé Denis-

Jacques-Bernard, fils de Jacques Fairon, laboureur, et

de Perrine Lcfebvre; nommé par nous, curé, et par

damoiselle Denise Valence de Bérillon , dame de Vache-

resses-les-Hautes. Signé : de Bérillon; Imbault, curé de

Saint-Lucien. •>

GG. 29. (Registre.) — In-4°, papier, 101 feuillets.

19 96-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le samedy 27e juin 1778, le tonnerre est tombé sur

le clocher de cette paroisse depuis le haut jusqu'au

feste de l'église et a causé du dommage à la couverture

du clocher et de l'église, a brisé un chevron à ne pou-

voir servir et a fait tomber par terre deux rangs de

thuiles sans avoir endommagé les lattes. >> — « L'an

1783, le 14 avril, a été inhumé daus le cimetière de ce

lieu le corps de messire Jean-François Chabin, prêtre,

curé de cette paroisse, âgé de 57 ans. Signé: Orset;

Dautancourt, curé de Faverolles; Valle, curé de Saint-

Jean d'Épcrnon; Vaufermé, curé de Coulombs; Lau-

rent, curé du Tertre - Gaudran; Bouthemard, curé

d'IIermeray ; Paul Chabin ; Mailler, vicaire de Hanches
;

Matthieu-Bernard Chabin; J. Cornuau, curé de Mittain-

ville; Trassart, vicaire de Coulombs; Travers, curé de

la Boissière; Beaudoux, vicaire d'Épcrnon; Deshais-

Gendron, curé de Senantes. » — « L'an 1785, le 6 sep-

tembre, a été baptisée Anne-Aimable-Boze, fille de

Jacques Lelong, journalier, et d'Angélique Coispeau,

son épouse. Le parain a été maître Pierre -François

Vaillant, procureur au baillage d'Épernon ; la maraine

Anne-Aimable-Roze Borel, épouse de messire Jean-

Baptiste Duvernois, ôcuyer, seigneur des Granges.

Signé: Maulvault, curé de Saint-Lucien. »

GG. 30. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin, 15 pièces, papier.

1663-1969. — Testaments en faveur de l'église de

EURE-ET-LOIR.

Saint-Lucien. — Acquêts par la fabrique de Saint-Lucien.

— Baux des terres de la fabrique de Saint-Lucien.

GG. 31. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1696-1698. — Déclarations par la fabrique de

Saint-Lucien au chapitre de Sainte-Opportune à Paris

et aux seigneuries de La Boissière, Saint-Lucien, Che-

nicourt et Epernon pour terres dépendantes de ladite

fabrique. — (Juittances des cens seigneuriaux au profit

de la fabrique de Saint-Lucien. — Comptes des recettes

et dépenses de ladite fabrique.

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 351 feuillets.

1604-1696.-Commune de Saint-Martin-de-Nigelles.

— Baptêmes de 1604 à 1609 et de 1612 à 1676; mariages

de 1646 et de 1648 à 1676; sépultures de 1645 à 1654 et

de 1657 à 1676. — « Le jeudy 22e décembre 1605, a esté

baptizée Jaquette, fiUe de noble homme Loys de Saugi

et de Anthoinette de Hébert, ses père et mère. Son pa-

rain Jacques, filz de noble homme Jacque de Hébert,

sieur de Ponceaulx ; ses maraincs Charlotte de Saugi,

femme d'Eme Cimetière, et Crespine, fille désire Roger

de Féré. » — « Le 9e jour d'apvril 1633, a esté baptizée

Magdalène , fille de Jacques Feillard et de Jaune BaiHif,

ses père et mère. Son parain noble homme Mille de

Saincte-Jeus, escuier, sieur de Saugy et de Sainct-

Lucien en partie ; la maraine Saincte BaiHif, femme de

Jacques Amiel. Signé : Saiuct-Just. » — « Le 13 décembre

1653, a esté inhumé eu ceste église Anthoine de Héber,

vivant escuier, sieur de Ponceaux, âgé d'environ

65 ans. » — « Le 15 e décembre 1646, fut inhumé en ceste

église messire Geofroy Lochereau, vivant curé dudict

lieu. » — « Le 6e joui- de may 1649, fut baptisée Anne-

Anthoinette, fille de Anthoine de Hébert, escuier, sieur

de Pouceaulx, et de Aune de Bocquet, sa femme. Le

parain Jacques de PouviHe, escuier, sieur de Rachant;

la maraine dame Anthoinette d'Illiers, espouse de

Esticnnc Le Morbier, chevallier, seigueur de ViHiers.

Signé : Jacques de PonviUe ; A. DiUiers ; Baron. »

GG. 2. (Registre.) — In-4°, papier, 299 feuillets.

1699-1916. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumations de : Frauçois Bailly, âgé de 23 ans, soldat

au régiment d'Anjou, de la compagnie de M r de Batin-

gan (11 novembre 1685); — Grandmaison, soldat au

bataillon de Vermandois, compagnie de Saint-Gilles

( 27 septembre 1686) ;
— Charles d'Alvimare, chirurgien,

âgé de 76 ans (13 août 1691). — « Le 12« jour de no-

vembre 1689, a esté enterré dans le cœur de cette égUse

le corps de messire René Le Hayer, chevalier, seigueur

en partie de cette paroisse, aagé d'environ 62 ans.

Signé : de Longneau; Clérambault ; Louis de Caflardel;

François de Compans; Condé. » — « Le 10e jour de

septembre 1691, par Guillaume Boullé, curé chefeier
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de Saint-Nicolas de Maintcnon, a esté inhumé messire

Justin Condé, curé de ce lieu, aagé d'environ ii ans;

en présence de Michel Gillard, curé de Hanches; Guil-

laume Coulloch, chanoine dudict Maintcnon, et Tous-

saint Ramier, vicaire de Saint-Pierre de Maintenon.

Signé: de Condé; M. Gillard; Coulloch; Ramier; Roullé. «

— « Le 24e de novembre 1695, j'ay fait la célébration

du mariage entre Gaston de Tranchelion , seigneur de

La Tour-Neufve et capitaine au régiment de la Reine,

et Françoise Agar, veufve de l'eu René Le lia ver, che-

valier, seigneur de Saint-Martin. Signé: T. Fontenoy;

Gaston de Tranchcllion ; Françoise Agar; de Long

du Plessis; Aygleencour; Montigny. » — « Le 25e de

novembre 1695, a esté baptisée Françoise-Magdeleine

,

fille de Claude Dclhomme et de Simonne Droui t. Le

parrain a esté messire Gaston de TrancheUion , n

de La Tour-Neufe, capitaine au régiment de la Reine
;

la maraine dame Magdelaine Agar. femme de messire

Achille de Longueau, seigneur de Clarembeaux.

E. Fontenoy; de Tranchellion ; M. Agar. » — Abjuration

de l'hérésie de Calvin par Claude Delhomme (13 avril

1698). — « L'an 1703, le 30 janvier, j'ay l'ait la célébra-

tion du mariage de Gérard de Fontenoy, lieutenant

dans le régiment de Noaillcs infanterie , fils de deffunct

Gérard de Fontenoy, eschevin de la cour et justice de

Chaucherd dans la principauté de Stavelot, intendant

des forges et fourneaux de hault et puissant seigneur

le baron de Fraipont
,
poteslat gouverneur de laditte

principauté , et de défunclc Marie de Cerbillion , et de

Marie Lecourt , veul've de défuncl Daniel Eloin, mar-

chand à Maintenon. Signé: Fontenoy; Marie Lccour;

F. Lecour; Fontenoy, curé; Fransoise Agar; Jan Du-

val. » — « L'an 1703, le 18 décembre, a esté baptisée

Judhit-Marie , fille de Louis Le Scabre, fermier de Ni-

gelles , et de Marie Bailly, sa femme. Le parain a esté

le seigneur Tymotbée Le Hayer . escuier . en partie sei-

gneur de Saint-Martin-de-Nigelle, commissaire d'artil-

lerie au service de S. M.; la maraine Marie Lecourt, es-

pouse de Gérard de Fontenoy, lieutenant de grenadiers

dans le régiment de Noailles. Signé: Coulloch; de Cre-

vai; Marie Lecour. » — « L'an 1 70 i , le '21 décembre, je

receus la triste et lâcheuse nouvelle de la mort deMr de

Fontenoy, lieutenant de grenadiers du premier batail-

lon du régiment de Beaufermé, cy-devanl de Noailles

infanterie; lequel ayant fait plusieurs sorties sur Les en-

nemis pendant le siège de la ville de Landau , dans la

dernière qui se fit du 13 e au 1 i" d'octobre, receut un

coup de fusil au travers du ventre, dont il mourut
le lendemain. Signé : E. Fontenoy. » — Commission

de desservanl de la paroisse de Saint-Martin-de-Nigelies

pour Marcoul-Louis Révérend , vicaire de Saint-Pierre

de Maintenon 2 juillet 1708). — « Le28«juin 1712. j'ai

enterré messire Gaston de Gaffardel, escuyer, sieur de

Léry. Signé: de Tranchelion; M. !.. Révérend, curé de

Saint-Martin-de-Nigelles. » — Le 7'' octobre 1716, j'ai en-

terré messire Gaston de Tranchelion, chevalier, sei-

- COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE-NIGELLES. 1^9

gneur de La Tour-Neuve, Ponceaux et autres lieux.

Signé: Charles de Boylesve; de la Planche; M. Gillard,

curé de Hanches; de Brezé; M. L. Révérend, curé de

Saint-Martin-de-NigeUes. »

GC. 3. (Registre.) — In-i°, papier, Î13 feuillets.

1909-1743. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Marie-Anne Gaultier, morte du tonnerre

(10 août 1729 . L'an 1730, le 9' du mois
vembre, a été inhumé dans l'église de ce lieu par moy,

Villiers, le corps de deffunl messire Marcoul-

Louis Révérend, prestre, curé de Saint-Martin-de-Ni-

îires de Tur-

ir de Sorbonne et prieur de Gallardon;
Louis Baudou, curé de Saint-Nicolas d'Épernon; Louis

Fauveau, doyen curé de Saint-Nicolas de Maintenon;

Thomas (ialley, cure de Saint-Pierre de Maintenon : Ni-

colas Caffiot, curé de Pierres; Robert Buisson et Fran-

çois Gaigan, chanoines de Saint-Nicolas de Maintenon
;

Charles bourdon, une de Saint-Piat; François Ber-

telot. curé de Hanches S union: Fauveau;
.1. Trassart, cure; Bertelot, curé de Hanches; de Tur-

menyes; Bourdon, i tt-Piat; J. Faron; Galley;

Buisson; Caffiot; Haigan; N. GuiUain, curé de Vil-

liers. » — Cou e desservant de la cure de Saint-

Martin-de-NigeUes pour Pierre Lepoitevin de LaMénar-
diere (23 novembre 1730 .

— « L'an 17il , le 1
er jour de

mars, j'ai baptisé Jean-Baptiste-Barthélemy, fils de Bar-

thélémy Gaultier, garde-chasse, el de Marie Barbé. Le
parain a été messire Jea : niche de Mor-

thière, seigneur de cette paroisse; la maraine dame
Catherine Ragouleau, femme de maître Louis

Bordeaux, procureur et controlleur a Maintenon. S

La Planche Mortiers; M. C. Ragoulleau . femme Bor-

deau; Oudard , curé. »

CC. 4. (Registre.) — In-i», papier, 86 feuillet?.

1944-1949. - Baptêmes, mariages, sépultures.

CG. 5. (Registre.) — In-l°, papier, 152 feuillets.

1Î50-IÎ39. — Baptêmes, mar âges, sépull

GG. 6. (Registre.) — ta-*», papier, 156 feuillets.

19GO-1969. — baptêmes
, mariages, sépultures.

CG. 7. Ri la-»*, papier, 96 feuilleta.

1990-199».— Baptêmes, mariages, sépultu

Inhumation de Jacques Amie! ins, tue d'un

coup de tonnerre dans le clocher de l'églis

177.' . — « L'an 177.'.. le 23' juin, j'ai inl.

cœurdeeette église le corps de M. Sébastien Oudaxd,

ancien curé de cette pat
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G. La vie, curé de Maintenon; Esnault; Martin; Yalle

,

curé de Saint-Jean d'Epemon ; Pavie : (ielède, curé de

Saint-Nicolas d'Epemon; Fouquet, curé de Villiers;

J. Cornuau, curé de Mittaiuville ; Boulay. curé de Ya-

cheresses- les -Basses; Ghabin, curé de Saint -Lucien;

Potel, vicaire de Hanches ;
Thierré, curé de Saint-Mar-

tin-de-NigeUes ; D. Jourdain . curé d'Hermeray. »

GG. 8. (Registre.) — In-4°, papier, 210 feuillets.

19S1-199I. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nomination de Louis Enicry comme homme vivant et

mourant de la fabrique de Saint-Martin-de-Nigelles

pour rendre foi et hommage au seigneur de Villiers-

le-Morhier pour les terres relevant dudit seigneur

(25 mai 1783).

GG. 1. (Registre.) — In-i°, papier, 74 feuillets.

1585-1630. — Commune de Yacheresses-les-

Basses. — Baptêmes de 1585 à 1588 et de 1609 à 1630. —
« Le 6e jour d'april 1585, fut baptizé Cézard, fils de noble

escuier Gilles de Boutier, sieur du Chasteau-d'Assix et

TourneviUe, et de Claude de Yiltain, sa femme. Les

paraius M r le capitaine Plessis et noble homme Henry

de Graffart ; la maraine Loise Boucher, dame de Néron.

Mo. Duclos. » — « Le '27 e jour de may 1586, fut

baptizée Anne , fille de noble escuier Gilles de Bouthier,

sieur du Chasteau-d'Assix et de Launay, et de noble

damoyselle Claude de Yiltain . sa femme. Le parain

noble homme Pierre Édeline, sieur de Marcouville
;
les

maraines noble damoyselle Marguerite de Pontbriand

et Anne de Manterne, d'Aulnay et Ormoy. Signé: Mo
Duclos. » — « Le 9 e jour de novembre 1615, fut baptizé

Pierre, filz de noble homme Charles de Graflard, sieur

de Yaeheresses-les-Uassi's . et de noble damoyselle

Jehanne Brisonuet, sa femme; tenu sur les saints fous

par noble homme Louis de Graflard, sieur de More, et

par noble damoyselle Ysabel Ménard. Signé : Mo. Du-

clos. » — « Le 15 e jour de septembre 1620, fut baptizée

Marguerite, fille de noble homme Charles de Graffart

.

seigneur de Vacheresses-les-Basses . et de noble damoy-
selle Jehanue de Briçonnet, sa femme; élevée sur les

saints fous par noble escuier Jehan d'Angennès, sei-

gneur de Bertonselle, et par noble damoyseUe Margue-

rite de La Guelle, femme de Mr de Sorret. Signé : de la

Guesle; J. Dangennes; Mo. Duclos. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 83 feuillets.

1630-1668. — Baptêmes de 1630 à 1666; mariages

de 1630 à 1661 et de 1663 à 1668; sépultures de 1630 à

1667. — Prise de possession de la cure de Vacheresses-

les-Basses par: J. Ghappey (3 avril 1632); — N. Ymont
(20 mai 1635). — « Le 2e novembre 1635, fut baptisé

Robert, filz de René Michel et de Guillemine Lebouc,

ses père et mère. Son parin noble homme Robert de

Graffart, escuyer, seigneur de Tournainville ; sa ma-
raine Noëlle Buard. Signé: Robert de Graflarl ; N.

Ymont. » — <> Le 22e avril 1633, a esté inhumé dans le

chœur de nostre église noble homme Charles de Graf-

fart, escuyer, seigneur de cette paroisse de Vacheresses-

les-Basses , aagé de 46 ans ou environ , lequel avoit été

assassiné malheureusement en sa garenne de Chandres

,

le mercredy 20" avril, à huict heures du matin. Signé :

J. Chappey. » — « Le 16e octobre 1635, a esté inhumé
dans le chœur de nostre église noble homme Loys de

Graffart, escuyer, seigneur de More et de Chandres,

aagé de 88 ans. Signé : N. Ymont. » — « Le 19 septembre

1661, fut inhumé vénérable et discrette personne Jehan

Legris, presbtre, curé de cette paroisse. >

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, papier, 64 feuillets.

1668-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, papier, 18 feuillets.

1674-1695.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 18' février 1675, a esté baptisé Jacques, filz de

Noël Lecomte et de Anne Pommier, ses père et mère.

Le parain a esté Jacques de Meaux, sieur des Usages,

second brigadier dans la première compagnie du régi-

ment de M r Tilladet estant de présant logé dans cette

paroisse ; la marainne Marie Bêlas , fille de feu Pierre

Bêlas et de Jehanne Lescurier. Signé : Dessusage ; F.

Vaillant. »

GG. 5. (Cahiers.) — In-4«, papier, 80 feuillets.

1696-1689. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 2
e jour de febvrier 1678, a esté baptisée Gatherinne-

Marguerite, fille de honorable homme maistre Charles

Auger, officier du Roy, et de damoiselle Catherine-Marie

Travers, ses père et mère. Le parain a esté vénérable

et discrette personne messire Jehan Travers, presbtre,

chanoine de l'église cathédralle de Notre-Dame de

Chartres; la maraine damoiseUe Marguerite Leroy,

vcufve feu Claude Guériu, escuier, sieur de La Pointe.

Signé: J. Travers; M. Leroy; Auger; F. Vaillant. » —
« Le 5e jour de décembre 1686, a été inhumé dans le

chœur de l'église de Yacheresses le corps de vénérable

et discrète personne maistre François Vaillant
,
presbtre,

curé dudit Yacheresses; en présence de Louis Servant.

curé de Nogent-le-Roy ; Jean-Henry Leféron, curé de

Néron; François Martel, curé d'Ormoy. Signé: Lai-

gneau; J. H. Leféron; Olivier; G. Badoulleau: J. Vail-

lant; Vaillant; L. Serrant; B. Hébert; F. Martel. -

GG. G. (Cahiers.) — In-4°, papier, 72 feuillets.

1688-1900. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 8e jour de novembre 16S8, fut inhumé dans



SÉRIE E. (SUPP.)- — CANTON DE NOGENT

l'église de Vacheresses Joseph-Vincent Sablon , fils de

noble homme Vincent Sablon, ancien conseiller du

Roy et éleu en l'Election de Chartres, el de damoiselle

Margueritte Lemaire, aagé de 25 ans ou environ; es

présences de Jean-François Sablon , curé de Saiut-

àignan de Gambaiz, frère dudil deffunt, et de Jean-

Henry Leféron, cure de Saint-Léger de Néron
Sablon; J. II. Leféron; Lechevalier. « — » Le mardy
16e jour de juin 1693, a esté inhumé dans L'église de

Vacheresses-les Basses maître Guillaume Lechevalier,

presbtre, docteur en théologie, «-un'' de ce

aagé de 36 ans. Signé: Mathry Baudouin : N. Grossi

(i. Louvel. "

GG. 7. (Cahiers.) — In-i», papier, 96 feuillets.

ifOl-1995. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GO. 8. (Registre.) — In-i» papier, 126 feuillets.

1996-1961. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 9 de janvier 1742, a été inhumé dans le chœur de

cette église le corps de messire Nicolas Renard,

curé de ce Lieu, âgé de 61 ans. Signé: Nicolas Durand
;

G. Genu , curé d'Ormoy. »

GG. 9. (Registre.) — In-i", papier, 128 feuillets.

t VOS -an D. — Baptêmes, mariages, sépull

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, Hi feuillets.

1600-1669. — Commune de Villemei s. — Paroisse

de Saint-Maurice. — Baptêmes de 1600 a 1669; mariages

de L624 a 1628, de L641 a L650 ri de L663 a 1669; sépul-

tures de I' !3 a 1628, de 1630a 1636 et de II

« l.!' 12e febvrier L602, « esté baptisée Marie, fille de

Mathurin Valée et de Susaune GuuMi Le pa-

ntin Claude GuiU.es; les mareinés damoiselle Claude

Dupnis. femme de honorable homme Henrj Du Mesnil,

escuier, sieur de Courtabœuf et de Villemeulx en par-

tie, et Radegonde N. Signé: Binet. » - « Le 27' febvrier

1614, l'ut baptizé Charles, ûlz de Loys de Gailiebot,

chevallier, seigneur de La Salle, Le Mesnil-Thi

Villemeusl et Renancourt, capitaine d'um' compagnie

du régiment dos gardes du 1 1 <

>
> , gentilhomme ordi

naiiv de la chambre de s. M., et .le N. de Molifo

père et mère. Le parein Henry. lilz de noble homme
Gilles de Villeneufve; la marreine damoysclle Char-

lotte, tille île deffuncl François de Moliter, chevallier

de i ordre «Le " jour de juillet lii.'T. a esté bap-

tisé Louys, lil/. de Jehan de Sers, escuyer, sieur de

Fleury, el de damoiselle Eiélenne de Freslin , ses père

et mire, i.e parain messire Jehan de Sabrevois, che-

valier , sieur d'Écluselles, gouvernem' des ville et chas-

h au île Dreux; la maraine dame Uiénor de Molitard,

dame de La Salle el Villemeux. Signé, de Sabrevois;
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Grossœuvre. » — Réception de Claude Saullier comme
de Saint-Maurice de Villemeux [29 mai 11

« Le 6« jour de juillet 1632, a esté baptisé Louys. filz

de Jacques d'Amfreville, igneurde La Cha-

peUe et de Mauzaise en partie, et de damoiselle Ber-

thrande de Sallenoe, ses père et mère. Le parain mes-

sire Louys de Havard, chevalier, seigneur de Rousière

et du Thuillé. conseiller du Roy en ses conseils et

gentilhomme de sa chambre; la maraine damoyselle

.Marie Dellenas femme de M r de Fontaine-Sallenoe.

Loys de Bavard; M. Dellenas: Grossœuvre. » —
« Le dimanche kc aoust 1632, a esté baptise' Jacques,

lilz de Jacques de Freslin, escuyer, sieur de Moriers,

! Qilippe de Danne, ses père et mère. Le parain
• Estienne Le Morhier, chevalier, seigneur de

Montigny; La maraine damoiselle GeneviefveLe Mor-

ille du sieur de Villiers-le-Morhier. S

Estienne le Morbier-, Geneviefve le Morrier; Gros-

sœuvre. »— « Le ll« jour de novembre 1633.

baptisée Élizabeth, fille de Jacques d'Amfrevule, escuier,

seigneur de La Chappelle et de Mauzaise en partie, et

de damoiselle Berthrande de Salnoe, ses père et mère.

La maraine damoiselle Élizabeth de Crafor, veufVe de

feu Georges de Coutarvel, vivant escuyer, sieur du

Mesnil-Tercé ; le pa de Saint-Benoist, filz de

noist . chevalier, seigneur de Pré-

mont. Signi É.
'

: J. de Sianct-Benoist;

Grossœuvre. » — Ri Louis Guilleberl i

vicaire de Sainl Maurice de Villemeux 7 mai 16

re 1623, fut inhumé devant le

grand-hostel de ce Lieu vénérable el irsonne

maistre Robert Binet, luy vivant presbtre, curt

Lieu de Saint-Maurice, chanoine de Saint-Estienne de

Dreux. » -- « L'an 1663, le mardy 7e du mois d'aoust,

j'ay t'ait la célébration du mariage de noble personne

:
_!•. escuyer, seigneur tenu

i, lilz de noble homme François Léger, escuyer,

aussi seigneur temporel dudictlieude LaSausa

de damoiselle Catherine Marie, et de demoiselle Marie

• aut. fille de très-noble personne

de Garraut, escuyer, seigneur tel porel de Blainville,

Le Buisson-souhs-Sorel et autres lieux, et de deffuncte

Françoise Fedebrj 5 Blainville; Jeahu

uier. seigneur de

tsaie; P. Boullenger; Garo tu; P.

l

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 370 f.-uill. ts.

1669-t ?oo. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

. Le mardy 10« d'apvril 1674, fui inhumé maistre Pierre

Thambauld, vivant cure de a ans ou

environ s * drey Mari.'. » — « Le jeudj

vider 1686, d -

Cil-un, presbtre el curé de Saint-Maurice de Villemeux,

ins le cœur devant
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nostre grand-hostel. Signé : A. Marie. » — « Le 2e jour

de novembre 1691, fut inhumé dans cette église mes-

sire Guy Goulas, prieur commendataire du prieuré de

Vilmcux, âgé environ de 69 ans. Signé: H. Noël;

Bastard. » — « Le veudredy 13e jour de février 1693,

fut inhumé dans l'église de Saint-Maurice messire

Nicolas-Léonard Huteau , écuyer, sieur de La Roche,

l'un des gendarmes de la garde du Roy, aagé environ

de 40 ans. Signé: J. de la Bruière; Ponchet; Lemoyne;

Bastard; de Montpellier. » — Baptême dans l'église de

Charpont d'Anne Leièvre, du Ménil-Ponceaux, à cause

des grandes eaux (1
er avril 1693). — Abjuration de

l'hérésie de Calvin par Charles Souillard , âgé de 19 ans

(21 février 1699).

GG. 3. (Registre.) — In-4% papier, 222 feuillets.

1 901-1935. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 22 e avril 1715, j'ai baptisé Jeanne-Hélène-Françoise,

fille de messire André Bouet, escuier, et de damoiselle

Françoise Richelet. Le parein haut et puissant seigneur

messire Louis de Calbot, chevalier, seigneur marquis

de La Salle, chevalier des ordres du Roy; la marreine

haute et puissante dame Mme Jeanne-Héleine Gillain de

Benouville, épouse dudit seigneur marquis de La Salle.

Signé: Jeanne-Hélène Gillain de Benouvule; dom J.

Bap. Richer; Rouillé. » — « Le mercredy 2 juillet 1721

,

j'ay baptisé Jeanne-Regnée, fille de Jacob Lalleman,

sieur de La Piltière, et de damoiselle Françoise Ber-

trand d'Amiremont. Le parein Jean Viuaux, consierge

de M r le marquis de La Salle; la marreine Marie-Renée

Lalemand de La Piltière, sa sœur. Signé : Vinof ;
Marie-

René Lalman de la Pilletière : LaUemand la Pilletière ;

Rouillé. »

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 260 feuillets.

19 «G -195©. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Réception de Louis Guille comme vicaire de Saint-

Maurice de Villemeux (3 janvier 1731). — « Le jeudy

18 e jour de juillet 1737, j'ay batizé Marie-Louise-Fran-

çoisc- Charlotte, fille de Jean -Jacques Wintzenried,

chirurgien, et de Marie Guillot, ses père et mère;

nommée par haute et puissante dame Marie-Françoise-

Charlotte de Benoise, marquise de La Salle, et par

haut et puissant seigneur Mp Marie-Louis de Caillebot,

marquis de La Salle, mestre-de-camp, guidon des gen-

darmes de la garde. Signé: de Benoise, marquise de la

Salle; Caillebot, marquis de la Salle; Radou; Blot; L.

Guille, vicaire. » — Inhumation de honorable personne

Jean-Jacques Winkzinried, maître chirurgien à Ville-

meux, « malheureusement tué d'un épouvantable coup

de foudre » (11 juillet 1740). — « L'an 1715, le 2e jour

d'aoust , a été inhumé dans le cœur de cette église le

corps de maître René Rouillier, curé de cette paroisse,

âgé de 71 ans. Signé: Fossières, curé de Chaudon
;
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Saffray, vicaire ; P. Brion; Delahaye, curé de Charpont;

Claye, curé du Boullay-Thierry; Bourgeois, curé

d'Ouerre; Vallois, curé du Boullay-Mivoye ; B. Durand,

curé de Moronval ; P. Leprince ; Fraxine, prêtre;

Chappelin. »

GG. 5. (Registre.) — In-i°, papier, 269 feuillets.

19 50-19 93. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nominations de marguilliers pour l'église de Saint-

Maurice de Villemeux : Michel Allais, receveur du

prieuré de Villemeux (6 décembre 1750); — Mathuriu

(iillanl. vigneron (20 novembre 1751); — Jean Conte-

rie, vigneron (3 décembre 1752); — Jean Barbier

(14 octobre 1753) ;
— Jean Oualiue l'aîné ( 10 novembre

1754 ;
— Noël Brière (12 décembre 1756); — Claude

Girard, laboureur (11 décembre 1757) ; — Marin Thier-

rée, vigneron (23 décembre 1759); — Jacques Début,

vigneron (14 décembre 1760;: — Pierre Lebrun (8 no-

vembre 1761 ). — Baptême à Charpont de Gilles Susanne,

de la paroisse de Saint-Maurice de Villemeux, à cause

des grandes eaux (30 novembre 1755). — « L'an 1760,

le 27 juin, a été inhumé dans l'église messire Eustache

Biart. curé de cette paroisse, âgé d'environ 48 ans.

Signé: de Vallois, curé du Boullay-Mivoye; Delahaye,

curé de Charpont; Bayle, curé de Coulombs; Antoine

Fointias, curé de Bréchamps; J. Debray, vicaire de

Chaudon; Bourgeois, curé d'Ouerre; Claye, curé du
Boullay-Thierry ; P. Leprince ; Saffray, curé de Chau-

don ; Claye, vicaire; P. Drouet, curé de Prouais; J.

Boscher, vicaire de Villemeux: Morizet, prêtre, curé

de Saint-Laurent-de-la-Gastine. » — « L'an 1763, le

21 mars, a été inhumé dans le chœur de cette église

le corps de maître Jacques Boscher, prêtre, vicaire de

cette paroisse, âgé de 46 ans environ. Signé: J. J.

Rousselet, curé de Saint-Maurice de Villemeux; Mail-

lard; P. Leprince. »

GG. 6. (Registre.) — In-4°, papier, 243 feuillets.

19 94-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.' — In-folio, papier, 316 feuillets.

161S-1900. — Paroisse de Saint-Pierre-de-Cappes.

— Baptêmes de 1612, de 1614 à 1626 et de 1632 à 1700;

mariages de 1614 à 1623, de 1635 à 1671 et de 1674 a

1700; sépultures de 1618 à 1623 et de 1632 à 1700 l
.
-

« Le 24 juin 1639, a esté inhumé dans le chœur, près

le grand-autel, noble homme Charles de Pinson, sieur

de La Garanne. Signé : Bocquet. •> — « Le lundy 17e jour

de novembre 1642, furent espousez en l'églize de Saint-

Méderic à Paris noble homme François Alexandre, filz

de Jehan, escuier, sieur de La Brosse en Brie, et

1 On trouve en oulre dans ce registre des actes de mariages de la

paroisse de Saint-Maurice de Villemeux de 1629 à 1654.



SÉRIE E. (SUPP.). — CANTON DE NOGEN1

damoisclle Marie, fllle de noble homme Charles de

Pinson, sieur de La Garaime. Signé: L. Gouppil. » —
« Le mardy 10« jour de novembre 1643, furent espousez
noble homme Charles de Haugrain, escuyer, sieur du
Moutier, et damoiselle EJizabeth d'Acharie, iille de

noble homme Jehan, escuyer, sieur du Nuisement, et

de Catherine de Gauvillc. Signé : Chailr de Hongrain;

L. de Molitart; J. Dannes; la Motte; É. Guenet; Binet;

L. Gouppil. » — « Le mardy 11 e jour de juillet 1651,

fut inhumée en l'église de Sainct-Pierre-de-Cappes, le

long du balustre de la chappelle du Rosaire , damoiselle

Françoise de Quenouille, veufve de uoble homme
Charles de Pinson, escuyer, sieur de La Garenne.

L. Gouppil. » — « Le mercredy 10" jour de novembre
1660, fut inhumée en l'église de Saint-Pierre de

deVillemeux dame Léonord de Moutard, en son vivant

veufve de bault et puissant seigneur messire Louis de

Caillebot, seigneur de La Salle, Le Mesnil -Thomas,
Villemeux, Renancourt , Mausaize et aultres lieux.

Signé : L. Gouppil. » — « L'an 1652, le mercredj :

de novembre, furent cspouzésen la chappelle de Sainct-

Ëvroul Louis Contet, escuyer, sieur de Mandeville,

l'un îles deux cens chevaux-légers de la garde du Roy,

gentilhomme servant, et damoiselle Geneviefve Marie,

fille de feu noble homme François Marye, escuyer,

sieur du Neubois, et de Radegondc Geslain.

Contet de Mandeville
; G. Marie ; Contel

; Marie ; Gueau ;

Marie;; Chocquet. » — <* Le dimanche 14« mais [655,

fut baptisé Louis-François, ûlz de François Léger,

archer de la porte du Roy, el de Catherine Ma
i mère. Le parain fut Pierre Boursault, esi

sieur de Lestang, garde-du-corps de la Royne;lama-
raine damoiselle Anne Du Catel, femme de Louis de

Pinson, sieur de La Garenne. Signe: Anne du Catel;

Boursault; L. Gouppil. » — « Le mardy 23« jour de

novembre 1655, fut baptizé Louis- Anthoine, filz de

Louis de Pinson, escuyer, sieur de La Garenne, el de

Anne Du Catel, ses père et mère. Leparain fut Anthoisne

de Morant, escuyer, sieur de La Perruche; la maraine

damoiselle Anthoisnette-Marie de Prey, son espouze.

Signé : Anthoine de Morant : Anthoinette-Marie de l're\
;

L. Gouppil. » — « Le lundy 30" jour d'octobre 1656, lut

baptizé Charles, filz de Louis de Pinson . escuye

de La Garenne, et de Anne Du Catel. Le parrain fut

Florent de Rimbert, escuyer , sieur de Puisieux, Tré-

memonl el Le Ilois-Clianteau ; la maraini

Charlotte de Bautru de Nogent, fille de haut et puis-

sant seigneur messire Nicolas de Bautru, conte de

Nogent, marquis du Tremblay et aultres lieux, con-

seiller du li(i\ en ses conseil/. d'Estat, cappitaine des

gardes des portes de s. M. el gouverneur de Dourdan.

Charlotte de Nogent; L. Gouppil; F. de Raim
liei-i. "- « L'an 1671, le dimanche 27 décembre, fut

baptisé François, âgé de 12 à 13 ans, Bis de noble

homme François Léger, escuyer, sieur de La Saulsaye,

et de damoiselle Catherine Marie, se- père el mère. Le

Eure-et-Loir. — Série E. (Suri\).
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parrain maistrejean Bastard,curé de cette é«lise:la

maraini- damoiselle Marie Garraux, femme de noble

sieur de La Saulsaye. Sifinè:

Marie de Garos; Caterine Marie: Bastard. » — <> L'an

:> de febvrier, fut faict un service

pour très aoble personne Main

meux, fils de haut et puissant seigneur messire Louis

de Caillebot, seigneur de La Salle. Villemeux, etc.;

lequel avoil esté tué 10 ou 12 jours auparavant dans

les guerres de Hollande, y servant le Roy da

armées, et lieutenant dans le régiment des gardes du
Roy, aagé environ de 22 a i père

r de Villemeux. S mardy
usez Léon Des \ _

escuyer, sieur de La Pichardière, fils de René Des

tyer, sieur et de damoiselle

Louise Des Liez, si re, el damoiselle Magde-

leine Léger, fille de Fran sieur de

La Saulsaye, el de damoiselle Catherine de Marie.

Signé: F. Léger; Léon des Vignes ;. René des '.

Alexandre Léger; G. de Marie deu Neufboes; Fransoit

de Mariste; de la Fosse-MesUé; Louis le Contel de Man-

deville; Madelène Léger; Bastard. » — u Le jeudi

,
fut baptisé Louis, âgé de 9

haut et puissant seigneur messire Charles-Baltazard

ont de Chastel, chevalier, comte de Roussillon,

-huent de la cavalerie de la

R el de haute et puissante dame Marie-Ferdinande

de Caillebol de La parrain haut

lillebol . che-

valier, marquis de La Salle, martre ordinaire de la

garde-robbe du Roy; la maraine haute

dame Anne-'.; e Martel, veufve de feu haut et

puissant seigneur messire Louis de CaiUebot, cheval-

lier, marquis de La Salle, seigneur deVillemeux et

ses dépendances, CroisiUes, Monpison, Hanoii

gneur chastelain de Prémont, Ouerre, Charpont, Fon-

ine lieutena

dannes de la garde, lieutenant des armées du Boy.

Anne-Madeleine Martel; Louis de Cailleb

Salle ; Marie-Ferdinante Caillebote de la Salle ; Bastard. •

— » Le 2« jour d'aousl 1690, furent espousez Claude

Haïmes, eeiner. sieur le. el damoiselle

ise Léger, fille de Fran

de La Saulsaye, el de défuncte dai therine

Marie. S tard. » — » Le 6 de mars 16

baptisée Anne-Marie, fille d'hoi

Léger, écuyer, sieur de La Noue, el de dan

Anne -Catherine I' mme. Le parrain

Alexandre-Henri de La Goudrelle, fils de hi

personne Ali I
sieur de i

ihelle. gentilhomme de la o
de S. M., et do défuncte damoiselle Marg

Btiemblet; la maraine damoiselle Jeanne Marie, dame
de Neufbois, feu bonnes

|i - \ ur de La Pichard

i
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J. de Marie de la Pichadicrre ; Alexandre Léger;

Bastard. »

GG. 8. (Registre.) — In-i», papier, 1S5 feuillets.

1901-1940. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
>. Le lundi 16e octobre 1702, fut baptisée Anne-Charlotte,

fille de houeste personne François Liger , sieur de La

Noue, et de damoiseUe Anne-Catherine Des Vignes de

La Pichardière, sa femme. Le parain Charles -André

Brochard, fils de honnête personne Charles Brochard;

la maraine Marie-Jeanne de Loyac de La Bachelerie,

fille de noble homme Jean-Baptiste de Loyac, éeuyer,

sieur de La Bachelerie et de Mormoulin, et de dame
Anne-Charlotte de Bochard de Mormoulin. Signé : Bro-

chard; Bastard. » — « Le 14e jour de juillet 1705, fut

baptisée Christine-Perrine, fille de Pierre Girard, pro-

cureur-fiscal de la seigneurie de Cherville, et de Marie

Boustiau, sa femme. Le parain maître Christophfle

Hochet, prestre, chapelain du collège de Séez à Paris;

la maraine damoiseUe Marie-Jeanne Guillon, femme

de noble personne Simon de Marome, sieur de Bré-

court. Signé: C. Hochet; Jeane Gillon; Bastard. » —
« Le mercredi 15e febvrier 1713, a esté célébré le ma-

riage entre ihustre seigneur messire Louis de Caillebot,

chevalier, marquis de La Salle, seigneur de Villemeux,

Prémont, CroisiUes et autres lieux, chevalier dos ordres

du Roy, fils de défunt messire Louis de Caillebot de

La Salle, lieutenant des gendarmes du Roy, et de dé-

funte dame Magdeleine Martel , et damoiseUe Jeanne-

Hélène Gillain, fille de messire François-Anthoine
Gillain, chevalier, sieur de Benouville, et de noble

dame Hélène de Marguerit. Signé : Louis de Caillebot

de la Salle: Jeanne-Hélène Gillain de BenouvHle; f.

Jean-Baptiste Bicher, religieux augustin el chapellain

de Renancour; Henry Damfreville ; André Roué; Marin

Chariot ; Bastard. » — « Le 18e jour d'aoust 1714, maistre

Jean Bastard, prestre, curé de Saint-Pierre-de-Cappes

de Villemeux, a été inhumé dans le chœur de l'église

dudit Saint-Pierre. Signé : Fossières; Morand; Prunier;

Fossard: A. Marie, curé de Coulombs; F. Landois,

curé de Gharpont ; Rouillé. » — « Le mercredy

28e d'aoust 1715, en la chapelle du chasteau de Renen-

court, j'ay fait la célébration du mariage de messire

Mathurin Estienne, escuier, seigneur de Mainvilhers,

La Motte et autres lieux, porte-manteau ordinaire du

Roy, et de damoiseUe Catherine île Rotrou. fille de

messire Eustache de Rotrou, conseiller du Roy, pré-

sident et lieutenant-général civil el criminel au baillage

de Dreux, et de dame Anne-Marie Dubois.

Etienne de Mainvilliers: C. Rotrou: Angélique Favier;

Angélique de Pilliers Damfreville: Benouville de la

Salle: L. Damfreville; Dodun ; Dubois-Rotrou; de la

Malmaison; Damfreville; de Rotrou: Benouville; Orner

Talon; François Mole; Dubois; doni Jean-Baptiste

Richer, religieux bénédictin; Louis Talon du Boulay;

la Bachelerie: Geneviève Garnier; Dubois; Lubriat;

Estienne d'Houdoy; J. Jullienne : Letrochu, près

curé de Saint-Pierre-de-Cappes. •> — « Le samedy

14e jour d'aoust 1717, en la chapelle du chasteau de

Renancourt, a esté baptisé Marie-Louis, né le 11 février

1716, fils de haut et puissant seigneur messire Louis

de Caillebot, chevalier, marquis de La Salle, seigneur

de Villemeux et ses dépendances, CroisiUes, Monpinsou

,

Hanoir, seigneur chastelin de Prémont, Ouères, Char-

pont, Fontaines et autres Deux, et de haute et puis-

sante dame Jeanne-Héleine GiUain de Benouville , son

espouse. Le parain messire uoble homme André Bouet,

intendant de M r le marquis de La Salle; la maraine

Claude Gangnart, veuve de feu Jean-Baptiste Boudait

,

escuyer , sieur de Monfleury, ancien garde des chevaux-

légers du Roy. Signé: Boue; Claude Gangnard; Letro-

chu, presbtre, curé. » — « Le dimanche 5e jour de

novembre 1724, a été baptizé Charles-Louis, fils de

uoble personne André Boue, intendant de la maison

de haut et puissant seigneur M r le marquis de La Salle,

et de demoiselle Marie-Françoise Richelet, ses père et

mère. Le parain a été messire Charles de Montaigu,

chevalier, seigneur dudit heu; la maraine demoiselle

Louise-Magdeleine de Lisle de Marivault. Signi : Mon-

taigu; de Lisle-Marivault ; la marquise de la Salle;

Morel. » — « Le 5e jour de juillet 1727, a été inhumé

dans l'églize de ce lieu le corps de frère dom Jean-

Baptiste Bicher, religieux bénédictin delà congrégation

de Clungny, chappelain de la chappeUe castrale de

Renancour, âgé environ de 62 a 63 ans. Signé: Dela-

haye ; Baudard; Morand; Lemercier; Fossières, curé

de Chaudon; Fossières, curé de Nogent; F. Villeneuve,

curé de Coulombs ; Rouillé ; F. Bigot ; Morel, curé de ce

lieu. » — Commissions de desservants de la paroisse de

Saint-Pierre-de-Cappes de Villemeux pour : Louis Guille

,

vicaire de Saint-Maurice de Villemeux
v
16 mars 1733);

— Guillaume Chapon ;2Û mai 1733).

GG. 9. (Registre.) — In-i°, papier, 171 feuillets.

1741-1999. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 17 lévrier 1745, a esté baptisée Marie-Xicolle , fille

de messire Jean-Baptiste Léger, escuier, sieur de La

Noue, et de dame Marie-Magdelaine GuiUou, son

épouse; tenue sur les tons par moy, curé de céans, et

par demoiselle Marie-Nicolle Blo. Signé : Blot-Landormi ;

P. Leprince. » — « Le 12 septembre 1745, a esté baptisée

Anne-Claude, fille de Jean Bicher. receveur de la sei-

gneurie de Cherville, et de Marie-Magdelaine Oudar,

sou épouse. Le parrain messire Claude Simon, prêtre,

docteur en théologie de la Faculté de Paris et principal

du collège de Séez à Paris; la maraine dame Marie-

Aune Guiot, épouse de M r Gille Courtois, procureur-

fiscal au bailliage de Xogent-le-Roy et bailli de Ouarville.

Marie-Anne Guyot; C. Simon; P. Leprince. —
« Le 27 aoust 1761, a esté inhumé dans l'églize de ce heu
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Jean -Baptiste -François Léger, escuyer, Bieur de La
Noue, âgé de 63 ans ou environ. Sigru Rousselet,

curé de Saint-Maurice; Grossier, vicaire de Chaudon;
Claye; Delanoue; G-uillon; Richer; P. Leprince; Le-

blanc. » — « L'an 1781, le 17 février, a été inhumé
dans le cimetière de céans le corjis de maître Pierre

Leprince, curé de céans, âgé d'environ 90 ans.

Pointias, curé de Bréchamp; Claye, curé du Boullay-

Thierry; Rousselet, curé de ViLlemeux; Desjardins,

curé de Charpont; Bourgeois, cure d'Ouerre; Mous-

sard, curé d'Ormoy; G. Morel, vicaire de Coulo

RaLaroust, curé de Marvnle-Moutier-Brûlé ; T. Leprince;

D. Desvaux; François Leprince; Lelévre, vicaire de

Viliemeux ; Safl'ray, curé de Chaudon. »

CG. 1. (Registre.) — In-4», papier, 6i feuillets.

1653-1668. — Commune de Villiers-le-Morhier.—
Baptêmes. — « Ecclesia parrochialis Sancli- Slephani de

Huerais, alias de Villaribus-Moherii , cujus jus pâli

pertinet ad venerabilem dominum archidiaconum Carno-

tensem, ratione sui archidiaconatus Carnotensis. •> — « Le

28« septembre 1653, j'ay pris possession de la cure de

Villiers. Signé: Pons, curé de Villiers. » — « Mille

Roger fut tué et assaziné par des voleurs en venant du
marché d'Houdan, et l'assazinat fut faict entre (

J et 10

heures du soir, sur la paroisse de FaveroUes, environ

le commencement de décembre lOôi, où il a été enterré

et inhumé. Requiesa » — « L'an 1656, le 22e

jour de febvrier, a esté par moy André Gageon . presbtre

habitué, baptisé un fils pour Maximilien Vigneron et

Denise Trouvée, nommé Jacques. Parain messire

Estienue de ViLtiers-le-Morhier, el damoiseUe I

viefve de ViUiers-le-Morhier, sa sœur, marraine S

Estienue de Villiers: A. G. le Morbier ; (iageon. » —
« L'an 1658, le dimanche 12" may, a esté baptizé

Anthoine, fils de messire Estienue Le Morbier, cheva-

lier, seigneur dudit Villiers, Saint-Lucian Saulgy,

LièvreviUe et aultres lieux . et de dame Anthoinette

dlllieis, son épouse. Le parain a este Estienue Avisse

et la marrine Jeanne Grosse, en la présence de M. Mas-

sard, bailly dudit Villiers. Signé: Massard; F. Chapet;

N. Maufrais; J. Gillel ; Pon - curé de Hièmes el \ tUiers. i

— « Le 17' jour du ruoys d'avril 1659, M. de Villiers

posa la première pierre' au coing du la nef

de l'église de cette paroisse, du costé du presbytère;

laquelle nef a este eslargie de 7 pieds francs deh

la muraille, pour estre uniforme au cœur, â prendre

depuis que la ceinture taillée finisi jusquea à la mu-
raille du pignon, contenanl 10 pieds de long, sans y
comprendre la muraille dudil pignon. Sigru : Pons. »

— « Le samedy veille de Pasques 1660, a esté solem-

nellement baptizé Philippe Blin . fils de Philippe el

lène Lesueur, » - p ire et mère, demeurani a

Saint-Joye, lequel a esté le premier qui a esté baptizé

dans l'église do Hyôme, depuis qu'elle a été restablie.
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On corn limanche de

Rameaus dernier. Signé: Pons, curé de Villiers. >

CG. 2. (Registre.) — In-4°, papier, 196 feuillets.

io6m-igm3 '. — Baptêmes, mariages, sépul

— « Le dimanche 28e juillet 1669, fut baptisé Louis,

fils de maître Thomas Plomet, bailly de ce lieu, et de

Micheile Corbonnois, sa femme, lequel naquit lejeudy
18e de ce mois. Le parrain Louis de Compans, escuyer,

tr de Duel, conseiller et maistre-d'hostel ordi-

eutenant de la vénerie

: a Brichanteau; la maraine dame
Antoinette d'Iiliers, espouse de me me Le

r, chevallier de Villiers le-Morbier,

Sainl Lucien, Chastillon et autres lieux. S

A. Dilliers; Plomet; Pons. >> — « Le inardy

11 e jour >té inhumé en l'église di

feu messire Durand Pons, curé de ce li

après avoir r ti tous les sa remeus

tant pénitence, sacré viatique que extresme unction;

eu prés François Vaillant, cure de

Vacher sieur doyen de Maintenon, du

Moysi, chanoine, du sieur curé de Saint-Martin, de

Pierre Pons, frère du défunt, et de moy soubzsigué.

GG. 3. (Registre.) - In-i
,
papier, 135 feuillets.

1690-1708. — Baptêmes, mariages, sépultures

de 1670 a h,7i el de 1684 à 1708. — « L'an L684, le

28 e jour de novembre, a esté baptisé un Bh né du légi-

time mariage de Jean Augot et de Jeanne, ses père et

mère, qui a est.'' nommé Estienue. Son parein :

Estienue Le Morbier, chevalier, seigneur de Villiers,

Saint-I.ueian et autres lieux; sa maraine dame Anthoi-

nette dilliers. dame dudit lieu. Signt : Estienue Lemor-

bier; A. Dilliers; Bruneau. » - L'a '.avril,

a esté baptisé un fils né du légitime mariage de Mr Denis

de La Vallée, ingénieur ordinaire du Roy, et de Mar-

guerite Hardy, son espouse, qui a esté nommé Martin-

Estienne. Son parein a esté M r Estienue Charpentier,

grand-prévost des troupes de Maintenon, et sa mareine

selle Geneviefve de La Fres - Gi nevièfe

la Frainay; LavaUèe; Charpentier; Bruneau. » —
« L'an 1686, le 3« septembre, est décédée Anthoinette

ps, vivante femme de M r de Villiers. seigneur

dudicl ViUiers, Saulgi, Saint-Lucian el autres lieux,

estant . .ans ou environ. humée

dans !..

Estienue Le Morbier, seigneur dudict ViB

.. de Jean Le Morbier, chevalier dudicl ViUiers,

son fils; de maistn bailly dudicl lieu ;

de Jean-Charles Magne, maistre- d'autel desi

gneurs. S Es torhier; le chevalier de

« L'année 1677 manque.
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Villiers-le-Morhier ; Plomct; Bruneau. » — « Le 4 e jour

de juin 1691. a esté enterré dans le oœmetière de cette

messire Jean-Baptiste Bruneau, prestre, curé

paroisse, mort avec une piété édifiante quia

faict cognoistre à toute sa paroisse qu'il mouroit per-

suadé des vérités qu'il leur avoit enseignées l'espace

de 16 ans, en présence de maistre Laurent Boucbet,

prestre, antien curé de Nogent-le-Roy; maistre Justin

Coudé, curé de Nigelles: maistre Barthélémy de Cugis,

curé de Maintenon; maistre Guillaume Le Chevallier,

curé de Vacheresse-les-Basses ; maistre Antoine Bailleul,

curé d'Armeiionvillc, et maistre Plomet, baiHy de

Villiers. Signé: de Cugis; Bailleul; Plomet; L. Bou-

che! : Coudé; Le Chevalier; Ueloucelles. »— « Le jeudy

12e jour d'avril 1692, a été inhumé dans le cimetière

de ce lieu, proche la petite porte de l'église, le

corps de vénérable personne maistre Antoine Saugnier,

prestre, curé de ce lieu, aagé d'environ 29 ans, fait

par maistre Barthélémy de Cugis, prestre, curé de

Maintenon, es présences de MM. Pierre Pierson, curé

de Pierres; Michel Huet, chanoine de Maintenon, et

de plusieurs autres. Signé: Gillard, presbtre, desser-

vant. » — « Le 24 e jour de juillet 1694, a esté inhumé

au cimetière de céans par M r Coudé, curé de Saint-

Martin-de-Nigelle, messire François Deslaudes, curé de

Viliers, lequel est mort en parfait chrétien et en répu-

tation d'un parfait prestre, en présence de maistre

Jacques Deslandes, curé de La Forest-le-Roy, son frère
;

de maistres Pierre Pierson, curé de Pierres ; Guillaume

Couloch, chanoine de Maintenon; Michel Gillard, curé

de Hanches; Toussaint Ramier, vicaire de Maintenon,

et M. Huet, prestre et chanoine dudict .Maintenon, dès-

servant de cette paroisse de Villiers. Signé: Condé
;

Deslandres; Pierson; Coulloch; Ramier, vicaire; M.

Huet; Gillard. » — « Le jeudy 11 e de juillet 1696, a été

inhumé dans cette église le corps de messire Estienne

de Villiers, seigneur et marquis dudict lieu et de

plusieurs autres, âgé de 87 ans. Signé: Magne ; Badoul-

leau; Jean Culot. »

GG. i. (Registre.) — In-4°, papier, 233 feuillets.

1909-1943. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations de gagers : Louis Petit (5 mai 1715); —
Pierre Petit 17 iO ;

— Pierre Serret (5 avril 1739); —
Pierre Soupplet, vigneron (24 avril 1740); — François

Chapct, vigneron (9 avril 1741); — Jacques Lamy
(
1" avril 1742). — « Le 29 avril 1717, le corps de messire

Thomas Érard, curé de cette paroisse, âgé d'environ

55 ans, a été inhumé au pied de la croix dans le cime-

tière. Signé: Le Bourg, curé de Nogent; P. Révérend,

curé de Maintenon; Joseph Legris, curé des Pintières;

Moussard, curé de La Hauteville; J. Prévost, curé de

Lormaye; Jonquet, curé de Bréchamp; OlHvier, curé

de Hauche; J. B. Ollivier, curé de Piei'res; Renard,

curé de Vacheresses; J. Grossel, curé d'Adainville ;
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Vautier, vicaire de Nogent- le-Roi; Du Chesnay, curé

de Saint-Lucien; Rousseau, prestre; Duchesnay; Ra-

gouUeau; J. Lambert. » — « L'an 1738, le 4e jour de

décembre, par nous curé de Coulombs, a été inhumé

dans le cimetière proche la croix le corps de maistre

Nicolas Guillaiu, prestre, curé de ce Heu, âgé de

51 ans, eu présence de maistres Bernard Imbault,

prestre, curé de Saint-Lucien; Pierre Villefosse, cha-

noine de Maintenon; Jean Raguin, vicaire de Mainte-

non ; Guilleaume Sanson, curé de Nogent; Nicolas

Renard, curé de Vacheresses, et Louis Delaunay, curé

de Lormaye. Signé: Imbault, curé de Saint-Lucien;

Delaunay , curé de Lormaye ; Sanson , curé de Nogent-

le-Roy; Villeflosse, chanoine de Maintenon; Raguin,

vicaire de Maintenon; Villeneuve, curé de Coulombs;

Renard , curé de Vacheresse. » — Commission à frère

Dominique Legros, religieux cordelier, pour desservir

la paroisse de Villiers-le-Morhier (17 août 1739).

GG. 5. (Registre.) — In-i°, papier, 232 feuillets.

1944-1969. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Nominations comme marguilliers de l'égUse de ViHiers-

le-Morhier de : Jean Bouvet, vigneron à La Malmaison

1 12 avril 1744); — Sébastien Maret, vigneron (25 avril

1745); — Nicolas Martin, vigneron (17 avril 1746); —
Jean Hubert, vigneron â ChandeUes (9 avril 1747); —
Louis Dabliu, laboureur (21 avril 1748); — Joseph

Hébert, vigneron (13 avril 1749); — Etienne Miguier,

vigneron (5 avril 1750; ;
— Jean Granger, vigneron

(18 avril 1751 ) ;
— Gabriel Rossignol, marchand (9 avril

1752 ;
— Jean Pichard, vigneron (29 avril 1753); —

Toussaint Petit, laboureur (21 avril 1754); — Jacques

Roux, meunier de Bourré (6 avril 1755); — Pierre

Trevache, vigneron (25 avril 1756) ;
— Antoine Martin,

vigneron (17 avril 1757); — Jacques Pelhuche , maré-

chal 2 avril 1758; ;
— Charles Trevache (22 avril 1759);

— Louis Corbonnois, laboureur (13 avril 1760); —
Louis-Alexandre Aulet, laboureur (29 mars 1761); —
Michel Corbière, vigneron (18 avril 1762); — Louis

Lalande (10 avril 1763); — Marc Danthier, vigneron

(29 avril 1764); — Pierre Trevache le jeune, vigneron

(14 avril 1765); — Charles Corbonnois, vigneron

(6 avril 1766); — Jacques Lamy, tisserand [26 avril

1767) ;
— Louis Capitrcau, laboureur (2 avril 1769).

GG. 6. (Registre.) — In-i°, papier, 251 feuillets.

1

9

90- 1 993. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Nominations comme marguiUiers de la paroisse de

Villiers-le-Morhier de: Thomas Morize, meunier à

Bourray, et Pierre Mauger, vigneron (27 octobre 1771);

— Louis Capitreau, laboureur eu la ferme du Haut-du-

Jour, rue de la Fontaine, à Villiers, et Jean Dugué,

vigneron (31 octobre 1773); — Jacques Lalande et

Jacques Laplauche, vignerons (29 octobre 1775; ;
—
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Charles Lambert, jardinier (20 octobre 1776) ;
— Nicolas

JBrimet, vigneron el pêcheur A Chandelles (2 novembre
1777) ; —Charles Oudard, vigneron et jardinier ( 1

er no-

vembre 1778) ; — Jean Geuil'roy, vigneron (31 octobre

177',) ;— André Mauger, vigneron (29 octobre 1780); —
Jean Martin, vigneron à La Mahnaison (28 octobre

1781 ) ; — Jacques Letellicr , vigneron ( 3 novembre 1 7 s l ;

— Jacques Brunet, vigneron â Chandelles 1" novembre

1783); — Simon Soupplet, vigneron a La Malmaison

(7 novembre 1784); — Michel Hubert, vigneron à Chan-

delles (6 novembre 1785; ;
— Etienne Sauvain, vigneron

(5 novembre 1786); — Nicolas Lair, vigneron (G no-

vembre 1791); — Jacques Petit, vigneron i novembre

1792). — « L'an 1770, le 17 août, j'ay, curé de Nogent-

le-Roy, inhumé au cimetière de céans le corps de

maître Louis Guilles, prêtre, curé de cette paroisse,

âgé de 66 ans, eu présence de messires Léonard Aie-

grain, curé de Senautes ; Claude Dautteneourt , curé de

Favéroles; Jean-Frauçois Chabiu, curé de Saint-Lucien;

Jacques Vaufermé, curé de Coulombs; Pierre Thierré,

vicaire de Saint-Martin-de-NigeUes ; Louis Fouquet,

vicaire de Nogent-le-Roy. Signé: L. Halgrin, curé de

Senautes ; Chabin, curé de Saint Lucien
; Dautancourt,

cure de Faverolies; Vaufermé, cure de Coulombs;

Thierré, vicaire de Saint-Martin; Pelhuchc, curé de

Nogent-le-Roy; Fouquet, vieare de Nogent-le-Roy;

Jean-Charles Trevache ; L. Gauthier; Jean Granchant;

Jean Graudchant. » — « L'an 1770, le 20 août, j'ay été

installé, à l'âge de 28 ans, a la cure de Saint-Étie

Villiers-le-Morhier. Signé: Fouquet, curé de Villiers-le-

Morhier. » — Mariage entre Jean-Jacques-Gaspard Phi-

lippes, maître chirurgien, tils majeur de Jean-Baptiste

Philippes, bourgeois, et de Jeanne Boudier, ses père et

mère, et Marie-Jeauue Boutrous, veuve de maître

Jacques-Guillaume Bernard de La Carbonnière, écuyer
;

et légitimation d'une tille issue deux hors mariage

(21 juillet 1779;. — « L'an 1788, le dimanche -'1 sep-

tembre, j'ai béni et nommé Louise-Étiennette la grosse

cloche de cette paroisse, conjointement avec dame

Marie-Magdeleine Boucher, épouse de sieur Michel

Bosselet, marchand meunier et larmier au moulin de

Bas-Bourré; laquelle a été fondue a Adainville par

Etienne et François Girard frères, fondeursà Beauvais;

au lieu d'une plus petite qui ne pesait que 325 livres et

qui se trouve peser maintenant

100 livres pour les frais de la fonte, qui . avec 268 livres

do métal d'augmentation à raison de 30 sols la livre, et

30 livres pour les 5 livres pour cent de déchet, suivant

le marché, font 7ji7 livres. Le battant l'ait par Sébastien

Cochon, maréchal en cette paroisse 18 livres

en retour de l'ancien, el les deux hunes laites par

Jacques Fanflllon, charon de ce lieu, ont coûté 60 livres.

Signé: G. Rossignol; Debrie; Pierre Trevache; Fou-

quet, curé de Villiers-le-Morhier. o

CAXTO\ DE SENONCHES.

GC. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 797 feuillets.

1630-1G*?.— CoMM! NE DE SENONCHES. — lia,

7: mariages de 1638 a 1687; sépultures de

« Charlotte-Marguerite,

tille de noble homme François Poullard, conseiller du
Il iy ei ellu en l'élection de Veraeuil, et de honneste

Rochin, ses père et mère, fut bapti-

25e jour de février 1631. Le parrain Charles

nier, sieur de Beaumont, gentil-

our S. M. et gouverneur de la ville de

rai; la maraine daine Marguerite Du Croche!

.

ansy, Tardes et la Proutrie. Signé : M. du
Crochet; de Guichard. » — a Le jeudy 27 e jour de mars

: il baptisé Marin. . hel Du Clos-Mesnil

et de Renée de Hansy. Le parain noble homme Charle
de Guichard, escuier, sieur de Beaumont, gentil-

hoinine servant S. M. et gouverneur de la ville .le Bou-

la maraine demoiselle Jacqueline LeteUier,

Cipion Le Bourgois .
•

-

sieur des Essards et Boussard. S i Guichard; J.

LeteUier. » — « Le samedy 24«jour de septembi

fut baptisée Margueritte, fiUe de honorable homme
mestre Mathieu Lherminet, advocatau Parlement, et

de honneste femme Claude Guérol
; tenue sui

parhaultel puissai Alcibiades deCourcelle,
Linon d'Arcansy, lieutenant des chasses pour s. M., et

par demoiselle Charlotte de Mo ssi - .-Alcibiades

irseille; Charlote de Maurisse; 1'. Venot. » — « Le

mardy 20e maj 1636, fut enterré en l'église h
aistre Florent Loyseau, sieur de La Gran-

Che. » - Le 2" de mai- 1640, l'ut baptise Jean-Augus-

tin, illz de maistre Robert Tuffay, procureur-fiscal a

art .
et de honneste femme Anne Deril

femme. Le parain Jean Moreau. escuyer. sieur de Roc-

quemore et du Chesne-au-Loup, lieutenant-général au

bailliage de Senonches; la maraine damoiseUe

viefve de Jary, Qlle de Pasquier de Jary, escuyer, sieur

.Moreau: Genevifeve de Jary: Le-

treguiUé. » — « ai bap-

aude, lilz de Claude Lecoute et de Marie Mar-

chand , sa femme. Le parrain maistre Pierre Horeau.

bailly de Beaussard; la marraine Marye L

de noble homme Germain Boudet, sieur de

Groullière, hasteur du commun du Ro

Horeau; Letreguillé; Marie Horeau. - — » Le 2.1' jour

iptizé Philippes, filz de

Fortier et de Marie chauvin. Le parain noble

homme Simon de Jarrj

.

ir du Parc et capi-

taine de Senonches pour MM™ * les princ s

loue; la maraine ! . Signé : du Pardi :

ement pour la Charité de Senonches.

- . Le 8" de juillet 1612. fut baptisée damoiseUe Mat-
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guérite, fille de Jean de Moreau, escuyer, sieur de

Rocquemore et du Chesuc-aux-Loups ,
lieutenant-géné-

ral à Senonches , et de damoiselle Françoise de Jarry,

son épouse. Le parain Simon de Jarry, escuyer, sieur

du Parc . capitaine et gouverneur dudit Senonches ;
la

maraiue noble dame Marguerite Du Quesney, femme

et espouze de messire Gabriel Du Quesney, chevallier

et marquis d'Alègre, gouverneur pour le Roy de la

ville d'Evreux. Signé: Margerette du Quesnel; du Parcq
;

Delaronce. » — « Le jeudy 2° jour d'aoust 1046 , fut bap-

tizé René, filz de maistre Pierre Halgrain , huissier

sergeant royal, et de Magdalaine Ciron , ses perd et

mère. Le parrain René de Bresseau , escuyer, seigneur

de Meaulcé, chevallier, conseiller et mestrc-d'hostel

ordinaire du Roy, bailly tant en la justice ordinaire

que grurye de la principaulté de Mauthoue, Senonches

et Bresolles , et grand-maître de ladite principaulté et

baronnerye de Chasteauneuf-en-Thimerays ; la maraiue

dame Claude Guérost, femme de noble homme maistre

Mathieu Lherminet, advocat en Parlement à Paris.

Signé : R. de Bresseau ; A. Drouard ;
Claude Guérot. »

— « Le 29e jour de septembre 1647, a esté baptisée Mar-

guerite, Bile de maistre Jullian Lunel, greffier à

Beaussard, et de dame Margueritte Horeau, ses père et

mère. Le parrain maistre Jacques Horreau ,
sieur de

Charoudière; la mareinne haute et puissante dame

Françoise Hubert , espouse de messire Bené de Bres-

seau" chevallier, seigneur de Meaucé, conseiUer et

maistrc-d'hostel ordinaire de la maison du Roy, bailly

et grand-maistre des eanx-et-forêts de Senonches pour

S. A. S. de Manthoue. Signé: A. Drouard; J. Horeau;

F. Hubert. » — « Le 2e jour d'octobre 1647, ont esté

administrées les cérémonies de baptesme à Jacques de

Jarry, escuier, sieur de La Joye, hls de deffunct Pas-

chal de Jarry, escuier, sieur de La Tour, et de deffuncte

damoiselle Françoise de Courail, ses père et mère. Le

parrain a été Révérend Pore en Dieu M? r l'illustrissime

et révéreudissime messire Jacques Lescot ,
par la grâce

de Dieu et du Saint Siège apostolique évesque de

Chartres; la marraine damoiselle Geneviefvc de Jarry,

fille dudit deffunct sieur de La Tour. Signé : Jacques,

év. de Chartres; Geneviefev de Jarry; E. Fougeu; A.

Drouard; Jacques de Jarry. » — « Le 14e jour d'apvril

1648, ont esté administrées les cérémonies du baptesme

a François de Jarry, escuier, sieur de La Motte, âgé de

16 ans, filz de deffunt Pasquier de' Jarry, escuier, sieur

de La Tour, et de damoiselle Françoise de Courail, ses

père et mère. Le parrein a esté Ms r François Nerly,

conte de Valderro, plénipotentiaire pour le traitté de

la paix généralle à Munster de la part de S. A. S. duc

de Mautoue, ambassadeur extraordinaire pour S. A.

vers S. M. Très-Chrestienne, intendant général de ses

affaires, estatz et finances en France et premier prési-

dent du magistrat de Mantoue; la mareine damoiselle

Françoise de Jarry, espouse deM r le lieutenant-général

civil et criminel au bailliage et eaues-et-forests de Se-
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nonches. Signé : Fougeu; François Nerli; A. Drouard. »

— «Le 19 décembre 1631, a esté baptisée Françoise,

fille de Jean de Moreau , escuier, sieur de Roquemore,

conseiller maistre-d'hostel ordinaire de la maison du

Roy, et de damoiselle Françoise de Jarry, son espouse.

Le parain messire François de Maurais, chevallier,

marquis de Bresolles; la mareine noble dame Margue-

ritte de Saviguy, douairière et espouse de l'eu messire

JNicollas de Maurais, aussy chevallier, marquis dudit

BresoHes. Signé: Marguerite de Sévigué; François de

Morais BrezoUes; A. Drouard. » — « Le 61ebvrier 1652,

a esté baptise Alexandre, fils de sire Alexandre Rechin,

sieur des Six-Vinglz-Arpens, et de dame Marie Lepaige,

ses père et mère, né le 21 septembre 1651. Le parrein

noble homme messire Léonor Horeau , advocat eu Par-

lement, bailly viconte de Beaussard ; la mareine damoi-

seHe Marie Debray, espouse de noble homme messire

Michel Bautier, sieur dTndreviUe, conseiller et advocat

du Roy eu l'élection de Verneuil et Chasteauneuf-en-

Thimerays. Signé : A. Drouard; L. Horeau; Marie

Debray. » — « Le 20e jour de may 1652, a esté baptizé

Georges, ué le 8e mars 1651, filz de noble homme
maistre Georges Durand, sieur des Blossicrs, advocat

en Parlement et procureur-fiscal pour S. A. de Mantoue

à Senonches, et de honneste femme daine Margueritte

Chalumeau, ses père et mère. Le parrain maistre

Simou Dull'ay, procureur au siège dudit Senonches; la

maraine dame Marie Lepaige, femme de sire Alexandre

Bechin, sieur des Six-Yingtz-Arpens. Signé : Duffay;

Marie Lepage; M. Bissay. » — « Le 7 may 1654, a esté

baptisé Louis-Charles, fils de maistre Louys PouHard

et de damoiselle Genefviève DeUgny, ses père et mère.

Le pareiu Louys de Tacher, escuier, seigneur de Bois-

Guillaume; la marenne damoiselle Marie -Charlotte

Masson. Signe: Louis de Tascher; Drouard; Marie-

Charlotte de Massol. » — « Le 15 juin 1654, a esté bap-

tisée Jeaune-Michelle, fille de Jacques Dupré et de

Jeanne Chouasey, ses père et mère. Le pareiu Jean Du-

rand, escuier, sieur de Sainct-Jean, lieutenant de che-

vaux-légers; la marraine damoiselle MicheUe Leroier,

femme de maistre Jean Loiseau, sieur de La Grange.

Signé : Drouard; Sainct-Jean; M. le Royer. » — « Le

marcredy 21 e aoust 1647, a été inhumé dans l'église de

Senonches Simon de Jary. escuyer, sieur du Parc, cha-

pitenne et gouverneur de Senonches pour S. A. de

Mantoue. » — « Le 30e jour d'octobre 1648, a esté in-

humé dans l'église de céaus vénérable et discrette per-

sonne maistre Nicolas Letréguillé, prestre. vicaire de

ce lieu, âgé de 48 ans. Signé : A. Drouard. » — « La nuit

entre le 19 et 20 novembre 1649, fut tué et assassiné

en son logis Pierre Moreau, sieur de La Pierre, âgé de

80 ans ou environ. Signé : A. Drouard. » — « La nuit du

li au 15 décembre 1649, fut assassiné François Millet,

âgé de 40 ans ou environ, dans le bois des Landes,

dans le chemin de Chasteauneut'. Signé : A. Drouard. »
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— <« Lo vcnrlrcdy 14° octobre 1650, a esté inhumée en
l'église Marie Pèlerin, veufve de deffunt Jeun Demaye
et en secondes nopees femme de Isaac de Grocbrossard .

escuier, sieur de Villemoieime, âgée de 55 a

environ. Signé : A. Drouard. » — « Le mardi 18° jour de

juillet 1651, a esté inhumé en la chapelle Saint-Cir

Seipion Le Bourgeois, escuier, sieur des Essars, âgé de

52 ans ou environ. Signé: A. Drouard. » — « Le 3 juillel

1656, fui tué devant la ville de Valence M François-

Marie Broglia, conte de Broglè, seigneur d lieu.

— « Le vendredy 9e novembre 1656, a esté inhumée i

Saint-Cir Jeanne Papard, femme de Louys Lévesque,

âgée d'environ i5 ans. étranglée par un loup enragé. •

— « Le vendredy 8e de décembre 1656, a esté Inhumée
en l'église de céans Germaine Allain, femme d'Abra-

ham Julliot, âgée de 50 ans ou environ, mordue d'un

loup enragé. Signé : A. Drouard. « — o Le I" jour de

mars 1658 , onl esté espousés René de Poupaille, i

sieur de La Ferrière, fils de deffunct Jacques de Pou-

paille, vivant escuier, sieur de La Ferrière, el de

damoiselle Françoisede Bérulle,et damoiselle Margue-

rite île Moreau, fille de Jean de Moreau, escuier,

seigneur de Etocquemore el du Chesne-aux Loups, con-

seiller ci maistre d'hostel ordinaire de la maison du
liuy, el de d imoiselle Françoise de Jarry. Signé : F. de

Bérulle; de tforeau; Isaac de Moreau; de la Motte; de

Marenne : Lemaistre; de la Tour; A. Drouard. » — « Le

lundy 27e jour de juin 1661 , ont esté espousés Jean de

Moreau, escuier, sieur de Rocquemore el du Ghesne-

aux-Loups, conseiller maistre d'hostel ordinaire de

la maison du Roy, et damoiselle Madelène de Sainct-

Auliin, veufve de feu Pierre de Niguet, vivanl escuier,

sieur de La Brossetl i. Drouard; de Marenne;

J. Loyseau ; Duffay; Lemaistre. » — « Le samedy
27' mars 1660, a esté inhumée en

damoiselle Michelle Le Royer, femme de maisti

Loyseau , sieur de La Grange, maître de forges à Lau-

nay, agi us ou environ. Signé : A. Drouard. »

— « Le mardy 21 febvrier 1662, a esté inhumé e

église maistre François de Brossard, près]

devant curé de La Chapelle-Fortin, âgé de ">7 ans.

Signé : A. Drouard. » — « Le vendredy 24 febvrier 1662,

a esté inhumée dans l'église de céans damoiselle Made-

lène de Saint Aubin . femme de Jean de Moreau, es-

cuier, sieur de Rocquemore el du Ghesne-aux-Loups,

âgée de 17 ans. Signé : A. Drouard. » — « Le mardy
' d'apvril 1664, a esté inhumée dans l'église de

céans damoiselle Claude Guérot, veuive de deffunct

maistre Mathieu I.herminct, et en demi ires QOpces

femme de Re le S idie, escuier, sieur de Sainl Ger-

main, âgée de 70 ans. » — « Le vendredy il may 1657,

a esté baptisé Jacques, til/. de Jacques de Guichard,

escuier, sieur des Landes, etde damoiselle Renée do

Cosne, ses père el mère. Le parein Florent de Merlin,

escuier, sieur de Chaînez; la mareim Ozène,

femme de Pierre Moisy. Signé: A. Drouard. » — « Le

baptisée Olimpe-Catherine, fille

de maistre Robert Lherminel et de Marie Boutroue, ses
' mère. Le parein haull et puissant seigneur

Victor-Maurice Broglia, conte de Broglc,

illes et autres lieu-. -

verneur de La Bassée; la mareinne haulte el puissante

Olimpe-Catherine de Fabvria, espousede deffunct

haull el puissant seigneur François- Marie Broglia,

conte de Brogle, seigneur dudi

neurde La Bassée pour S. M. Signé: Olimpe-Catterine

Favria-Broglie; Victor-Maurice Brogha; A. Drouard. »

— « Le dimanche 26« may 1669, a esté inhumé en
l'église de céans Jean de Moreau, escuier, sieur de

Rocquemore, lieutenant-général de ce lieu pour S. A. s.

Mb» le d ou environ. Signé : Saint-

Gedard; Rotrou; A. Drouard. d — < Le jeudy 27 e jour
ricr 1670, a esté inhumé dans l'église de céans

Urbain Le Besson, sieur de La Grave, l'un des gardes

de la foresl de ce li Signé: A. Drouard;
Hurey; M. Galiet. » — « Le mardy 6" avril 1666

inhumée dans la chapelle Saint-Cyr damoiseUe Jacque-
line LeteUier, veufve de deffuncl Seipion Le Boi

escuier, sieur «les Essai 74 ans. S

Drouard. » — « Le dimanche li aousl 1667,

inhumée dans l'église de céans damoiselle Mathurine
Girard, femme de Jean de Moreau, escuier, sieur de

- ou environ. 5

Drouard. » — « Le jeudy 20e décembre 1668, a esté

inhumé dans la cbapeUe de Saint-Cyr frère Mac
tignoU.es, religieux hermittea l'hermitage dudit Saint»

Cyr, âgé de 65 ans ou environ. Signé : A. Drouard; P.

Geffroy; P. Fontaine. » — « Le jeud- 1671 ,

ont esté espousés maistre François Richard, sieur de

Beaumarchais, filzde maistre Josué Richard, i

1er du R ier antieu au grenier a sel de Ver-

neuil ,
i - Le Petit . âgé d<

et damoiselle Marie Durand, fille de feu I

rand . vivant advocal au Parlement, proi

de Senonches . el de deffuncte Jacqueline i

de 30 ans ou enviro s A. Drouard; .1. Richard;

Marie Durand J. Richard; Durand; Loi

Lepaige; J. Richard; Duffay. » — •> Le 10e jour de juin

été liapti/.é Raymond-François, til/. de Mathieu

Lanson et de Marie Vigey, ses père el mère. Son parain

hault et puissant prince Mi-- r Raymond-Bérenguyer de

Lorraine d Harcourt; sa mareine damoia ,

de La Fuye, fille de messire François de La Fin

seiiier et in! S. A. s. Ile le duc d'Anguien.

S Raymond-B de Lorraine; Fi.

uye; Davy. » - « Le mardy 7' juii

baptizée Jacqueline, fille de maistre Michel Avenier,

cur fiscal de Mr le i

parain Jai

La FeUlé, capitaine d.

la mareine Élisabel Courtin, veine de d

Loiseau , sieur de La Grange S
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Courtin; Debedos. » — « Le niardy 16 e may 1679, ont

esté espousez Charles de Bermen, cscuier, sieur d'In-

freville , brigadier capitaine apointé dans la compagnie

des chevaux-légers de la garde du Roy, fils de deffuntz

Jean de Bermen, escuier, sieur de La Vallée et du

Ghesne-aux-Dames , et de damoiselle Anne-Marie Lar-

cher, et damoiselle ElisabetCourtin, veufve de dcffunct

Jean Loyseau, sieur de La Grange. Signé : Charles de

Berman d'Infreville ; É. Courtin; Duffay; F. du Hamel;

F. Dufey; A. Drouard; C-. Vallon. » — Le dimanche

24 décembre 1679, a esté inhumé dans l'église de céans

maistre Loup Durand, sieur des Blossiers , lieutenant-

général en toutes les juridictions de Senonch.es , figé de

46 ans ou environ. Signé : A. Drouard. » — « Le mardy

3e novembre 1682, ont esté espousez noble homme
Claude de Bonncfons, sieur de la Magdeleine, conseil-

ler du Roy. receveur des décimes du diocèse de Dol,

fils de dcffunct Nicolas de Bonuefons, vivant cscuier,

vallct-de-chambre de S. M., et de deffuncte damoiselle

Magdelaine Dubois, âgé de 36 ans, et demoiselle Fran-

çoise de Moreau , fille de deffïmct Jean de .Moreau

.

vivant sieur de Rocquemore du Chesne-au-Loup, et de

deffuncte demoiselle Françoise de Jarry, âgée de 31 ans.

: F. de Moreau; C. de Bonncfons; Lemaignan;

Saint-Godard; Rotrou; G. Vallon; Massot. » — « Le

11 e apvril 1663, a esté baptisée Louise-Françoise, fille de

maistre Thomas Girard, sieur de La Rivière, et de

Jeanne François, ses père et mère. Son parain noble

homme Claude de Bonncfons, seigneur dudit lieu et

recepveur des décimes du diocèze de Dol-de-Bretaigne

;

sa mareine demoiselle Marie-Françoise de Pastourel,

fille de maistre Anthoine de Pastourel, sieur de Florcn-

sac, escuier ordinaire de S. A. S. et capitaine de la

chastellenie de Senonches. Signé : G. Vallon; Marie-

Françoise Pastourel; C. de Bonncfons. » — « Le mardy
15e jour d'apvril 1687, ont esté espousez Nicolas de Gau-
dard, escuyer, sieur d'Arsy, homme veuf , et damoi-
selle Françoise de Poupaille, fille de feuz René de

Poupaille, vivant escuier, sieur de La Ferrière, et de
damoiselle Marguerite de Moreau. Signé : N. de Gau-
dard; Boilleau; C. Tellerin; Floransac; A. Drouard. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 352 feuillets.

1689-1906. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le dimanche 3 e jour d'octobre 169'i, a esté baptisé

Charles-Jean, fils de maistre Jean Loyseau, sieur de La
Grange, et de damoiselle Françoise Duffay, sa femme.
Le parain messire Jean de Grouchy : la maraine damoi-
selle Charlotte de Veydeau de Grammont , fille de mes-

sire Jean deVeydeau, chevalier, seigneur des Res-

suintes, et de dame Charlotte Du Hamel. Signé : Char-

lotte de Vedeau; Jean de Grouchy; Philippe. » — « Le
jeudy 12 e jour de novembre 1699, j'ai fait la célébration

du mariage d'entre François Lebrun, fils de François

Lebrun et de Marie Canuel, et Louise de Hongrain

,

fille de deffunct Charles de Hongrain, escuyer, sieur

de Mondonville, et de deffuncte damoiselle Mathurine

de Bouthet. Signé : F. le Rrun; Teton ; L. de Hongrain

du Moutier; de la Fosse; Philippe. » — « Le mardy 29*

'le décembre 1699, a été inhumée en cette église damoi-

selle Elisabeth Datiu, vivante femme de maistre Loup

Durand, sieur des Blossiers, baiUif de Beaussard, âgée

de 22 ans. Signé : Philippe. » — Le samedy 27e de février

1700, j'ay baptizay Marie-Gabrielle, fille de Bernard

Breteau, menuisier, et de Elisabeth Lievin, sa femme.

Le parain a été M r Loup Durand, sieur des Blossiers,

baillif de Beaussard; la maraiue damoiselle Marie-

Gabrielle de Lotriche, fille de Mr Jean-François de

Lotriehe , sieur de Copeille. Signé : Marie-Gabrielle de

Lotriche; Durand; Philippe. »

GG. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 385 feuillets.

1909-1934. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1707, le samedi 22 e janvier, j'ay fait la célébra-

tion du mariage de M r Loup Durand, sieur des Blos-

siers, bailli de Beaussard, homme veuf, et de damoi-

selle Marguerite-Françoise Ernault Du Mesny, fille de

Mr Claude Ernault, sieur du Mesny, controlleur de

Mmc la duchesse d'Orléans, et de damoiselle Françoise

Travers. Signé : M. F. Ernaut du Mény; Durand; Er-

nault du Mesny ; Ernault du Mény ; Philippe; E. Laniy
;

G. Jugilet. » — Le mardy 30e jour d'avril 1709, j'ay fait

la célébration du mariage de maistre Claude Boilleau,

conseiller et procureur du Boy au bailliage de Chàteau-

neuf-cn-Thymerais et capitaine de ce lieu et de Bre-

solles pour S. A. S. Usr le duc, homme veuf, et de

damoiselle Marie-Claude Durant . fille de Jacques Du-
rand , sieur de Valence, ancien gendarme de la garde

du Roy, et de deffuncte damoiselle Claude Guelé de

Rochefaucon. Signé: Marie-Claude Durant; RoiUeau; B.

Durant l'aîné; Guérinot; Ch. Durant; J. Passard; Phi-

Hppe. » — « L'an 171 i, le lundy 27e jour de novembre,

j'ai fait la célébration du mariage de Charles-Salomon

de Sourdeval, écuyer, fils de feu Antoine de Sour-

deval, escuyer, sieur du Mesnil, et de damoiseUe

Charlotte Aubin de Champeauroux, et de damoiselle

Françoise-Geneviève Heudelot, fille de Pierre Heudelot,

escuyer, et de damoiselle Renée de Jary. Signé : de

Sourdeval; Heudelot; fr. Léon du Saint-Sacrement, ex-

provincial des Carmes; F. de Moreau; Jouannet; L.

Houelbecq. » — « Le jeudy 19« de septembre 1715, j'ay

fait la célébration du mariage de François Durand,

sieur de Valeuce, maistre des forges de La Ferrière,

fils de Jacques Durand, sieur de Valence, ancien gen-

darme de la garde du Roy, et de deffuncte dame Claude

Guellé, et de damoiselle Marie-Charlotte Boilleau, fille

de Claude Boilleau. capitaine de Senonches et Bresolles

pour S. A. S. Mme la duchesse de Vendôme, et de def-

functe damoiselle Marie Mitouanl. Signé: F. Durant;

M. C. Boilleau; Boilleau; Durent; J. B. Durant; Boil-
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leau; Durant; deVillars; A. Boillcau ; E. le Tonnelier

deConty;B. deCouty. Marc; Rossard; Lebon; Jouannel ;

Philippe, curé de Senonches. » — « Le jeudy 14« jour

de janvier 1717, j'ay l'ail la. célébration du mariage de

Louis de La Motte, garde de S. A. S. Mœ< la duchesse

de Vendôme, homme veuf, et de damoiselle Marie-

Claude d'Eschalard de Rieux, fille de deffunct Louis

d'Eschalard , escuyer, seigneur de Rieux , et de deftuncte

clame Marie-GabrieUe de Cauvillé. Signé : Delamotte ; de

Quincarnon; Le Métayer; Cocherel; Presleur; Jouannet;

Philippe. » — « Le dimanche 20? jour de mars 1718j

j'ay baptizé Louise-Jeanne, fille de Charles-Salomon de

Sourdeval, escuyer, et de damoiselle Françoise

viefve Heudelot; laquelle a eu pour parain Jean-

Baptiste-Antoine de Gastel, escuyer, sieur de Lestang,

et pour maraine damoiseUe Louise de Cintré, fille de

messiro Jacques de Collas, escuier, sieur de Cintré,

seigneur de GuéhouviUe. Signé: L. de Cintré; de Les-

tang; M. Fernand ; F. de Moreau; de Sourdeval; de

Gastel; Philippe. » — « L'an 1726, le 3 e septembre, a

été faite la célébration du mariage de Jacques de Bré-

tignière, écuyer, conseiller du Roy, lieutenant-général

ancien civil et criminel, lieutenant-particulier et asses-

seur criminel aux baillages et vicomtes de Verneuil,

Laigle et ressort françois de la Tour grise dudil Ver-

neuil, et lieutenant-général de police dudit Verneuil et

dépendances, fils de feu François de Brétignière, écuyer,

en son vivant aussi conseiller du Roy et lieutenant-

général ancien civil et criminel et lieutenant-particulier

assesseur criminel aux baillages et vicomtes de Verneuil,

Laigle et ressort françois de la Tour grise de Verneuil

et subdélégué en titre de M r l'intendant de la généralité

à'Alençon, tt de dame Marie Bouton de La Maillardière,

et de demoiselle Marie-Marguerite Durand îles Biossiers,

fille de feu messire Loup Durand des Biossiers,

vivant conseiller du Roy, élu en L'élection de Verneuil

et Ghâteauneuf-en-Thymerais , baillyel maître des eaux-

ct-forèts de Senonches, et de dame Marguerite-Fran-

çoise Ernault Du Mesnil. Signé: M. des Biossiers; L. de

Brétignères; Marie Guérinot; F. Brard; Ernaut; Pres-

leur; de Brétignières ; de NerviUe. » — « L'an 1729, le

29 avril, j'ay fait la célébration du mariage de Fran-

çois Le Vacher, sieur de la Perthuisière, officier chez

S. A. II. Mme la duchesse d'Orléans, (ils de l'en Jean Le

Vacher, de son vivant propriétaire des forges, fourneau

et fonderie de Breteuil, et de dame Charlotte Haj m,
et de demoiselle Marie Despérais, BUe de Bené Despé-

rais, écuyer, conseiller du Boy, controUeur des guerres,

et de dame Charlotte de Fontaine. Sigm : Fr. Levacher;

Marie Despérais ; 11. Despérais; Charlotte de Fontaine;

F. Legrain; Despérais; L. F. Girard; Méhudin Le-

moine; .1. Despérais; R. Despérais; Girard; J. Badin; de

NerviUe; Levacher, prêtre. » - » L'an 1731, le 17 jan-

vier, a été baptizé Louis-Charles-Alexandre, fils de

Charles-Salomon de Sourdeval, écuyer, chevalier de

l'ordre royal de Portugal, el de Françoise-Geneviève

EimE-ET-Loin. — Sérik E. (Supp.).

COMMUNE DE SENONCHES. iii

Heudelot, ses père el mère; tenu sur les fonds par

Alexandre de Jarry, écuyer, sieur du Parc-la-To

par dame Louise de Gastel de La Hallière. Sigtu

de Gastel de la Hallière; deJary; F. Énault. * — « L'an

1733, le 6e de mars, a été inhumé dans le chœur de

l'église de Senonches maître Louis Heusey, p

de ce Lieu, aagé de 28 ans. Signé: de NerviUe. »

<;g. \. [Registre.) — In-folio, papier, 520 feuillets.

1935-1961. Baptêmes, mariages, sépultu

« L'an 1736, le 22juUlet, a été baptisée Françoise-Mag-

deleine, fille de Louis-Marie Delamotte, garde de s. a.

S. M lle La-Rochc-sur-Ion
,

pi i sang, el de

Marie-Claude Des Lieux Lécnailard. Le parrain messire
— Armant La Chaussée de Boisville, écuier,

seigneur de La Luchasière; la marraine dame Elisa-

beth-Françoise de Gilliers , épouse de messire Jacque-

Luîrles Lecomte de Nouent de Bertoncelle,

encien capitaine au régiment du Roy et gouverneui'
des châteaux et chapitaine des chass

Brezolles et autres lieux. Signé .- La Chaussée BoisviUe;

de Gillier Bertoncelle; J. Brossard. " — «L'an I"

29» jour de mars, a été inhumé derrière ], ban

Charité messire Jean Despérais, écuyer, secrétaire du
Roy, seigneur de Méréglise, >- - né .• ele

NerviUe; Renault; Yves Leclerc ; Pavard , vicain

« L'an 1738, Le 28 d'aousl . a été baptisé Jean-René, fils

de Noël BiUard, contrôleur, el de Marie-Charlotte De-

launay, ses père el i e; nommé par messin

Despérais, écuyer, secrétaire du Roy, maison et cou-

ronne de France, seigneur de TansonvUle et autres

i
ïsisté de dame Catherine-Hélène deChamperon,

eau Despérais , écuyer. Signé : Coste

de Champeron-Despérais ; Despérais; Pavard, vicaire. »

Réception de Jean Marie, vicaire de La Ferté-Vidame,

connue vicaire de Senonches 20 juin 1739 .
— L'an

i

.' de juillet , j'ay fait la célébration du mariage

-Antoine de Courcy, chevaUi

gneur de Monmorin, fils de messire François-Jean-An-

toine de Courcy, chevalier, seigneur et patron de

Magny-la-Can aron dudit lieu, seigneur el

patron honoraire de Roman, Ghagny, Le Tartre, Mon-

morin ieux, lieutenant de Nosseigneurs les

uaux de France au baillage de Verneuil, el de

dame Marie-Anne-EmmanueUe Mauduit, et de demoi-

seUe Margueritte-Geneviève Despérais, tille de Rem''

Despérais, écuyer, conseiUer secrétaire du Roy. maison

et couronne de Fra ir de Méréglise, Tanson-

vUle et autres lieux . et de feue dame Charlotte de Fon-

taine. Signé : Margueritte-Geneviève Despérais; Fran-

çois-A] • rcy-Montmorin; Mauduit de Loysel ;

is . Le chevalier de Courcy . Despé-

rais; Leheup; Girard du Chesne; M. A. E. île Mauduit

cy; de MeurvUle-Brard; Champero

de NerviUe; Despérais-Leheup; Brard. « — « L'an 17. i'.».
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le dimanche 2 août, a été baptisé Charles-René, fils de

Jean Despérais, écuyer, et de dame Catherine-Hélenne

Goste de Ghamperon, sa femme; et a eu pour parein

messire Gilles-Charles Coste de Ghamperon, chevallier,

seigneur de Tilly et autres lieux, conseiller au Parle-

ment et grande-chambre d'iceluy, et pour mareine

dame Marguerite-Geneviève Despérais, femme de mes-

sire François-Antoine de Gourcy, chevallier, seigneur

et baron "de Magny. Signé : Despérais de Montmorin;

Despérais; Billard: J. Marye, vicaire. » — « L'an 1740,

le 18e de février, a été inhumée dans cette église dame

Louise-Françoise Girard, veuve de messire Jean Despé-

rais, écuyer. secrétaire du Roy. seigneur de Méréglise,

âgée d'environ 56 ans. Signé : de Xerville; J. Marye,

vicaire; Renaud, prêtre; Peneau. » — «L'an 1740, le

2e de juin, a été baptisée Marie-Louise-Clotilde, fille de

Louis Geslain, journalier, et de Marie Leroux, sa

femme; et a eu pour parain le sieur Gilles-Abraham

de Gastel, écuier, sieur du Bouley, et pour mareine

demoiselle Clotilde-Gencvièvc de Sourdeval, fille du

sieur Gharles-Salomon de Sourdeval, écuyer, chevalier

de l'ordre du Christ de Portugal . el de dame Frai

Geneviève Heudelot. Si^né : Charlotte-Françoise de Sour-

deval; Clotilde-Geuneviève de Sourdeval; T. Rucl; Gas-

tel de Boullay: Renault; J. Marye. vicaire. » — « L'an

1741 , le 2 e jour de may, a été inhumé dans le -chœur

de c stte église maître Joseph de Xerville, prêtre, curé

de cette paroisse, âgé de 52 ans ou environ. Si

Périer, curé de Mesnil-Thomas; Nicole, prieur de Feuil-

leuse; F. Passard, curé de Tardais: J. Smal, prêtre

chapelain: Auvray, curé de la Puisaye; G. Brière; J.

Marye . vicaire; Denerville. » — « L'an 1744, le 20e jour

de juin, a été baptisée Marie-Anne-Clotilde , fille de

Pierre-René Plancher, sieur de la Noe, avocat en Parle-

ment ,
substitut de MM. les geus du Roy au siège de

Mortagne, bailly et maître des eaux-et-forêts du comté

de Senonches, et de dame Marie Boulé, son épouse, et

a eu pour parrain le sieur Bernard Hérauld , écuyer,

secrétaire des commandements de S. A. S. M" e La

Rochc-sur-Yon ,
princesse du sang el dame de ce comté,

et pour marraine MUe Geneviève-Clotilde de Sourdeval

de Jonville. Signé : Héraud ; Glotilde-Geneviève de Sour-

deval: Plancher; F. G. Heudelot de Sourdeval; Danil-

lon, curé. » — « L'an 1753, le 21e juillet . a été baptisé

Patrice-Charles-François , fils de maître Charles Périer,

avocat en Parlement, bailly et maître des eaux-et-foréts

de ce eomté de Senonches et bailly de LouviUiers-lès-

Le-Perche et de la Framboisière, e1 de dame Jeanne-

Marguerite Cadot , sa femme. Le parain maître Fran-

çois Périer. prieur commendataire du prieuré simple

de Saint-Michel de Gohory, et en cette qualité seigneur

spirituel et temporel dudit Gohory. el curé de la pa-

roisse de Notre-Dame d'Yèvres; la maraine dame Elisa-

bel de Brossard, épouse de messire Jacques de Mé-

zanges, écuier, sieur de La Motte. Signé : de Brossard

de Mésange; Périer, prieur de Gohory et curé d'Yèvre;

Grossin, vicaire. » —Certificat de bans pour messire

Antoine Le Féron, chevalier, seigneur de Breuil en

Touraine et autres lieux, ancien commissaire d'artille-

rie, tils de l'eu messire Louis Le Féron, chevalier, sei-

gneur du Breuil . capitaine au régiment de la Reine, et

de feue dame Elisabeth de Noël, et pour damoiselle

Charlotte-Françoise de Sourdeval, fille de messire

Charles-Salomou de Sourdeval, chevalier, et de dame
Geneviève-Françoise Heudelot de Valpel /2i avril 1758 .

— Inhumation de Jean-Nicolas Boudinot, fils de Nico-

las Boudinot , sculpteur, et de Marie-Anne Collet . de-

meurants à Sèvres, à la manufacture royale de porce-

laine 9 septembre 1761 .
— « L'an 1761, le 11 de

novembre, a été inhumé dans le chœur de cette église

le corps de maître François Danillon
,
prêtre, docteur

en théologie, curé de Saint- Christophe au diocèse

d'Èvreux, âgé d'environ 51 ans. Signé : L. Pille, curé;

Presleur, vicaire; Carbon, curé de Senonches. »

GG. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 258 feuillets.

1 763-1 ï 56. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1762, le 30 mars, a été inhumé dans l'église de

Senonches le corps de dame Elisabeth Le Heup, veuve

de messire Thomas de Brossard. écuyer. sieur de La

Gour-Ménil, âgée de 77 ans. Signé : de Mésenges de

Grandchamps, curé de Digny; Carbon, curé de Senon-

ches; Presleur, vicaire. » — « L'an 1764, le 18 février, a

été baptisée Geneviève-Louise, fille de François Corson,

laboureur, et de Marie-Louise-Catherine Canuel. Le

parain a esté messire Denis-Nicolas Massot de Launay,

chevalier et mousquetaire; la mareine dame Geneviève

Devin, épouse de messire Alexis-Denis Massot, cheva-

lier, conseiller du Roy en ses conseils, président hono-

raire en sa Cour des Monnoyes de Paris. Signé : Carbon,

curé. » — « L'an 1764 , le 22 décembre, avons inhumé

dans le cimetière de Saint-Cyr le corps de François

Couvé, hermitte à la chapelle de Saint-Cyr, âgé d'envi-

ron 70 ans. Signé : Regnault ; Moreau; Presleur, vicaire. •

— « L'an 1767, le 21 juin , nous avons inhumé dans le

cimetière de Saint-Cyr le corps de Louis Chassevent,

prieur de la Charité, âgé de 26 ans. Signé : Breton;

Moreau; Carbon, curé. » — Inhumation de Noi

Drouct, âgé de 10 mois, fils de Jacques-Jean Drouet,

graveur, et d'AngéUqu&Jacqrieline, demeurants a Paris,

rue Saint-Jacques . paroisse Saint-Benoisl . à l'Estampe

li décembre 1767). — « L'an 1768, le 16 août,

avons donné la bénédiction nuptiale à messire Jean

Depéray, escuier, sieur de NeuiUy, tils de deffunt

messire Jean Despéray. en son vivant secrétaire du

Roy, et île dame Catherine-Hélène Coste de Ghamperon,

et a demoiselle Angélique-Emilie Dazy, fille de deffunt

messire Charles-Germain Dazy, en son vivant colonel

d'infanterie, capitaine-lieutenant des Gent-Suisses de la

garde ordinaire du Roy, et de dame Jeanne-Catherine

de La Motte. Signé : Despérais-NeuiUy; Emilie Dazy;



SÉRIE E. (SUIT.). - CANTON DE SENONCHES

Despérais; Goste-Champero is; Dazy; Di

motte ; veuve Dazy
; Dazy; Erpeur; Jumeline; Moreau .

Corbon, curé. » — « L'an 1771 , le 3- jour de déi

avons baptisé Alexis-Marie, fils de messire Nicolas-

Denis Massot de Launay. chevalier, mousquetaire de la

seconde compagnie servanl è la garde ordinaire du
Roy, et de dame Marie-Renée Delange, ses père el mère.

Le parein messire Denis-Alexis Massol de Launay, che-

vallier, conseiller du Roy eu ses conseils, pn
honoraire en la Cour des Monnoyes; la mareine dame
Marie Du Tremblay, épouse de messire François De-

lange, chevalier, avocat au Parlement, conseiller du
Roy, ancien trésorier, receveur-général el payeur des

rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris. Signé : du Tremblay
de Lange; Massot; Massol Delaunay; Corhon,
— « L'an 1776,1e 25 janvier, avons inhumé dans l'église

de cette paroisse le corps de messire Alexis-Denis Mas-

sot de Launay. en son vivanl présidenl honoraire de la

cour des Monnoyes , époux i le daine Geneviève Devin.

Signé: Lef'elmv, prieur de Tardez; Boullay, curé de la

Pramboisière; Mansion, vicaire; Gagné, prieur-curé de

la Yille-aux-Noimains. »

GG. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 342 feuillets.

1999-1991. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1777, le 24 septembre, nous avons donne i

diction aux deux cloches de l'église de cette pa

La première a été nommée Marie-Louise, et a été son

parain très-haut, très-puissanl el très-excellent prince

Monsieur, frère du Roy, et la maraine très-haute, très-

puissante et très-excellente princesse Madame, son

auguste espouse. La seconde a été nommée Marguerite-

Fransoise, el a été son parain le sieur Lion , trésorier en

charge de la fabrique de l'église, et sa maraine Margue-

rite Lepaige, son épouse. Signé: Lion, trésollier; Anne

Carbon: Marguerite Lepaige, Gamme de Lion; Carbon,

curé. » — « L'an [781 . le 12 octobre, axons baptisé Bar-

thélémy-Denis, fils de messire Denis-Nicolas Massol de

Launay. chevallier, seigneur de Launay, ancien mous-

quetaire de la garde du Roj en sa seconde compagnie,

et de Marie-Renée Delange. Le parain a esté Alexis-

Marie Massot de Launay, chevalier, frère du baptisé : la

mareine demoiselle Anne-Barthélemye Delange, fille

de feu messire François Delange, ancien trézorier géné-

ral payeur des rentes de l'IIolel-de Ville île l'aris , sei-

gneur du Coudray. Herpin, La Loi lie, Ville-Per

autres lieux. Signé: de Lange; Massot- Delaunay; Lis-

son; Carbon, curé. » — « L'an 17s.',. le 11 s

été inhumée eu l'église du Mesnil-Thomas Madeleine-

Françoise Cuiïn . veuve de messire Jean-Alexan

Gripière de Mondroc, capitaine de cavalerie, chevalier

de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, capitaine

des chasses de Monsieur, frère du R 52ans

ou environ. Signé : Moreau ; Lépine; Béranger, Boul

lay, curé de la Framboisière ; Legueult, vicaire. » —
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1784, le lî . a été inhumé dans le

cimetière de Saint-Cyr h Elisabeth de

ird, veuve de messire Jacques de Mésanges, che-

valier, sieur de La Motte, âgée de 78 ansenviroi

Cosneau; Bisson, vicaire; Legueult, vicaire.»

1786, le 16 octobre, a été inhumé dai

Saint-Cyr le corps de Marguerite Courtin Du I

veuve de messire Léon de Bermand d'InfreviUe, ancien

garde ordinaire du
hcvalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, âgée d'environ 80 ans. Signé: Périer; Lépine; de

Moucheron; Éverard, vicaire de Belhomert; Legueult.

vicaire de Senonches; Brunet, curé de Fontaine-Simon;

Guénel; Massot-Delaunay. » — » L'an 1781

vembre,a été inhumé dans le cimetière de Saint-Cyr le

Le maille ji iiion
, curé de cette pa-

roisse, âgé de 74 ans. Signé : Levacher; Massot-Delau-

nay; Périer; Lefebvre, prieur-curé de Tardez ; Bisson

,

vicaire; Legueult, vicaire de Senonches.» — « L'an

janvier, avons baptisé Thérèse-Frai

Emilie, fille de sieur Paul Thiboust d'Anizy, é

:! de La Roque, el de

Despérais. Le parain a été le sieur Jean-François Des-

leur de NeuiUy, et la maraine demoiselle

Thérèse acher de Villeneu S Despé-

raiz; Le i Presleur. »

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 199 feuillets.

M>4i-iG9M. —Commune de Dampierre-siir-Blévy.—
Baptêmes de 1644 à 1651 el de 1668 a 1698, mari. .

1646 à 1648, de 1650 â 1651 el de 1668 à 1698; sépultures

de 1641 à 1651 el de 1668 à 1698 '. — « Le jeudj

décembre 1689, a esté inhumé dans le chœur de

de cette paroisse le corps de haut el puissant seigneur

messire François de Courseulle, chevallier, seigneur

marquis du Rouvra S II. Foucher; G. Desvaux ;

J. Courpoiin. » — a Le 17 may 1691 . a esté baptisée

Barbe, fille de Gille Manguier, maître charpentiei

Marguerite Hallier. Son parain maistre Joseph Pichon,

sieur de Lairaudière . directeur di -

marainni lie Barbe Coui'potin de La B

lière. Signé: Pichou de Lairaudière; B. Courpotin;

.1. Courpotin. » — » Le 18 d'aousl 1668, Estionne do

Courseules, til/. de haut et puissant seigneur Fr;

de Courseules, marquis du Rouvray, el de dame Fran-

çoise Lescuyer, soc

bz-Blévy, au lieu et
i

ancestn seulle-Malli

M. Trousse : de Sanson. » —
a esté baptisé Jacqi maître Pierre Barba] el

de Catherine Doitaj Le parain .1

de Bedo sieur de La Feuilléc, capitaine des

1 On trouve en outre dans

faudra» : baptèm . «pul-

tures de 1660.



chasses de S. A. S. Ms* le duc; sa mareine damoyselle

Louise de Monhays. Signé: de Bedos; Louise Monhais;

Geffroy. » — Testament de Marquise Duchesne, femme
de Louis Lechien (3 février 1683). — « L'an 1683, le

3" jour de juin, a esté béniste la seconde cloche,

pesant 700 livres, nommée Anthoinette- Claire par An-

thoinne Pastourel de Floransacq, écuyer ordinaire de

S. A. S. Me r le Prince, gouverneur de Senonches et

capitaine des chasses de S. A. S. Msr le Duc, el par

demoiselle Claire Prudhomme, femme de Gabriel de

La Fontaine, directeur des terres de Senonches. Signé :

Claire Prudhomme; Floransac; M. Trousse. » — « Le

27e décembre 1619, a esté inhumé en sou églize de

Dampierre messire François de Courseulle , en son

vivant hault et puissant seigneur du Rouvray, des

baronnies de Dampierre et Rotignon , Luzay , Tréon et

plusieurs aultres, aagé de 71 ans ou environ. » — « Le

5 e juillet 1651, a esté batisé Charles, filz d'Estienne Balé

et de Jacqueline Ménager, tenu par François Sanson,

escuier, sieur des Brosses, et par Elisabeth Febnon,

femme de Charles Delacroix. » — « Le 4e jour de sep-

tembre 1647, a esté baptisé Charle, filz de Michel Man-

ceau et de Loize Presanville. Son parain Charle de

Moissy, escuier, sieur de Champaigne; sa marainne

Perrinne Lecocq. »

GG. 2. (Registre.) — In-i», papier, 122 feuillets.

1900-1918. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1700, le 23e avril, a été baptisé Jacques, fils de

Pierre Chauvin, laboureur, et de Marguerite Flamand,
sa femme. Son parain Jacques Copineau, sieur de

Mareuil; sa maraine damoiselle Èlizabeth-Charlotte

Gombert, femme de maître Jacques Foucher, procu-

reur-fiscal du marquisat de Maillebois. Signé : Copineau

de Mareuil ; Élisabet-Charlotte Gombert: J. Courpotin. »

— « Le lundy 21 mars 1701, a esté baptisé Noël, fils de

Noël Dupont, maistre fendeur à la forge, et de damoi-

selle Suzanne-Margueritte Le Hanticr, ses père et mère.

Fust parrain honneste maistre Bertran Massot, direc-

teur des forges, et maraine damoiselle Jourdaine de

Gastel. Signé : P. .Massot : J. de Gastel; M. Griveau. » —
« L'an 1707 , le 2 d'avril . j'ay baptizé Gilles , fils de Gilles

Gautier et d'Anne BouUay, ses père et mère. Son parain

maistre Charles Gosseauine, sieur du Buisson, commis
des grosses forges du Bois-Balu; sa mareine Marie
Boulay. Signé: Gosseaume; Simon Desvaux; Cl. de

Dannes. » — « L'an 1711 , le 31 aoust, j'ay administré le

sacrement de baptesmeà Marie-Richard, fille de Joseph

Ménager, fondeur aux forges de Bois-Balu, et de Fran-

çoizc Letourneur, sa mère. Le parrein Estienne-Richard

Saisy, commis aux mesmes forges; la mareine Marie-

Gabrielle de Lautriche, femme de Jean-Jacques de
Malnoue, sieur de Saint-Vincent. Signé : Marie-Gabrieile

de Lotriehe; Saisy- Deronne ; J. Lemesnager; Pyron. »

— « Le 22e jour de février 1715, maistre Jean-Jacques

ARCHIVES D'EFRE-ET-LOIR.

Philippe . presbtre, prieur de ce lieu de Dampierrc-sur-

Blévy, a été inhumé dans le cœur de l'église dudit

lieu, par nous doyen et Curé de Brezolles. Signé: N.

Vauquelin. »

GG. 3. (Registre.) — In-i», papier, 196 feuillets.

1719-1938. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 4. (Registre.) — In-i°, papier, 125 feuillets.

19 39-1951. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le mardy 12e jour d'avril 1746, a été baptisée Barbe-

Félicité, fille d'honneste personne Bernard Hôraud,

écuyer, actuellement directeur des grosses forges de oe

lieu pour S. A. S. Mlle de La Boche-sur-Yon, et de dame
Anne-Margueritte Ferrant ; laquelle a eu pour parain

honneste personne François Pappin de MaiRot, écuyer,

inspecteur de la forêt de Senonches, et pour maraine

damoiselle Barbe-Félicité de Chavray, fille d'honneste

personne Jean de Chavray, trésorier de S. A. S. M."" de

La Roche-sur Yon. Signé: Chavray; Pappin; Héraud
;

Houelbecq. » — « Le 1
er jour de mars 1748, fut inhumé

dans le cœur de cette église Léonord Houelbecq,

prestre
,
prieur de Dampierre , âgé de 58 ans ou environ

,

par moy, Michel Lcfrançois, vicaire de Blévy, assisté

des frères des Charités de Blévy et Senonches, et en

présence de Jean-Charles Chéradame, curé de Maille-

bois; Jean-François Perrier, curé du Mesnil-Thoinas;

Claude Nicolle, prieur de Feuilleuse , Robert Dubuat,

curé de Saint-Germain-de-Lizeau ; Jacques Larcher,

curé de Saint-Martin-de-Lizeau. Signé: Nicole, prieur

de Feuilleuse ; Blanchart ,
prêtre : du Buat : Périer , curé

du Mesnil-Thomas ; C. Voisin, prêtre; J. Larcher, curé

de Saint-Martin : Cuiller ; Lcfrançois , vicaire de Blévy. »

GG. 5. (Registre.) — In-i", papier, 124 feuillets.

1953-1964.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

*

« Le mardy 4e jour de décembre 1759, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu messire Pierre-Jean-Antoine

de Saint-Denis, prieur et curé de ce lieu, âgé d'environ

40 ans. Signé: J. Larcher, curé de Saint-Martin: du
Buat, curé de Saint-Germain-de-Liseau; Cruet, curé de

Blévy; Dclacour, vicaire de Blévy; Bazin, curé du
Ménil-Thomas ; P. Bridet, curé de Louvillicrs ; Deboune

,

curé de Maillebois. » — Commission de desservant du
prieuré-cure de Dampierre-sur Blévy pour Nicolas-

François de Saint-Denis (31 décembre 1759). — « Le

mercredy 17° jour de décembre 1760, a été baptisée

Adélaïde-Marie, fille de messire Jacques-Bernard-Chris-

tophle Héraud, maître des forges de La Frette, écuyer

.

et de demoiselle Marie-Anne-Renée-Henriette Billard,

sa femme; nommée par messire Bernard Héraud,

écuyer, fermier-général des domaines de Senonches. et

par dame Marie-Anne Vergnaud, femme de messire
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Grégoire-Alexandre Billard , avocat en l'ail.

Héraud; Vergnaud; Héraud fils; Souasay; de Saint-

Denis, prieur. »

CG. 6. (Registre.) — In-4», papier, 92 feuillets.

1965-1 998.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mercredy 7 e jour de septembre 1768, a été inhumé
dans le cimetière de céans le corps de feu m
François-Nicolas de Saint-Denis, prestre, prieur-i

ce lieu, âgé d'environ 12 ans. Signé: Baudet, i

Louvilliers-lés-lc-Perchc ; Daguin, curé de Digny
;

Rodon, curé des Chàtelécs; Mauchauffé, prieur de la

Saucelle; Coipeau, curé de Saint-Germain-les-Eaux
;

J. Duhamel, curé deSaint-Martin-de-Lézeau ; Debonnc,

curé de Maillebois. »

GG. 7. (Registre.) — In 4", papier, 111 feuillets.

19 98-an u. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« L'an 1785, le 12 septembre, a été baptisé Charles-

Henri-Jacques, fils de messire Jean-Henri de Gastel,

chevalier, seigneur du Troncey, Mélicour et autres

Deux, ancien capitaine d'infanterie, et de noble dame
Marie-Adélaïde Fontenau de Gastel. Le pat-rein maître

Anne-Jacques Querelles, curé de Craches ; la marraine

dame Charlotte-Susanne Portail, contesse de Gastel.

Signé: Jeanne Blondau; P. Troulict; eu l'absence de

Mr le prieur, Bilhaud, curé du Mesnil-Thomas. » —
« Le 31 mars 1789, ont esté suppléées 1rs cérémonies du

baptesme à Louis-Henry , né le 16 janvier, fus de mes-

sire Jean-Henry de Gastel, écuyer, seigneur du Troncé

et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie, et de

dame Marie-Franeoisc-Josèphe-Adclaïde de Fonteneau
,

son épouse. Le parain a été très-haul el très-puissant

seigneur messire Charles-Tristan; la marraine damoi-

sellc Zéphirine-Françoise, tous deux enfants de très-

hautel très-puissant seigneur feu Mathieu, marquis de

Montholon, comte de Lée, brigadier des armées du

Roy, colonel du régiment d<> Penthièvre dragons, pre-

mier veneur de Monsieur, frère du Roy, et de très-

haute et très-puissante dame Mm " Angélique-Aimée de

Rostaing, marquise' de Montholon, comtesse de Lée.

Signé: Serraire, prieur-curé de Dampierre. »

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 86 feuillets.

15SO-16S6. — Commune de Digny. - Baptêmes de

1589 .i 1611 et de 1615 a 1616. — Anno 1599, dit 27» sep-

lambris, deflagratio PonU îcnii, in belle civili, per Biro-

niinn. n - o Die 10" marin 1595, Symon, filius Sebas-

ihnti Charles et Marguaretse Decœurs, ejus uxoris, bapti-

satus fait. Susceptores ejus nobù de Mothiers .

seigneur du Boisroger, Robertus Beaunez et Francisai

Labbé, qui eum e fonte nmt. » — « Die 31"

bris 1595, Johannes , fUhts Pétri Roseau et Marùe

SENONCHES. - COMMUNE DE DIGNY.

Ail jitores ejus

Coural, sculifer, seigneur de

BouchervUle, Alleaume el Magdalena de

Serisy. » — « Die 3" junii 1598, Marin. fUia l'hilippi de

Corail, scutiferi, seigneur de BouchervDle, et A

de Serizi, baptisata fuit. Pascasius de Jarry, Maria de

Corail, et Maria de Prévost eam nuit. •

— Abjuration de l'hérésie de Calvin par Alain de Beau-

puis 20 avril 1601). — « Die 25* aprilis 1600, baptisata

isis, nominata Ger-

inaiia pi D i/siiun Horeau, <

mina Joanna d'O, spo tsa n ! Emmanuel de

Gruel, leLhomoyset de Digny,

rata magistro Johanne Duboys, judex de La Salle de

MHleschamp el des Friches; matrinis Barbara Bothereau,

Symonis Lero Leroy, fUia Martini

Leroy, et MarguareuTThowaïRe , uxore Leonardi Maul-

demain. Signé : D. Horeau. » — I

1609, Francisco, fdia Jaeobi Juliain et Marùe Lavii

baptisata est. Susceptores ejus Francisais de

Gadou, scutifer, dominas du Saulsay, Jacqueta Fr

uxor Dionisii Harenger, el Johanna Pien

ûelamare. »

CG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 54 feuillets.

1«»«-1«»«. — Baptêmes. - » Anne 1626,

decembris. Lud utiferi,

de l.a Beuse .
• I dot a ; del rachay,

ejus uxoris , bajUisalus fuit, i

dominas de Boisguillaui

Samuel de Tascher ;

1'.

duPati; Lamare. » — Die l(J
a novembris 1630, Petrru,

filius Caroli de Ferré et Martlue de Tascher, ejus

fuit baptisatus. -
s nobilis vir Petrus de Gruel,

U de La h: qualus,et Carula Yiart.

obilis eiri Caroli de Bon-- .

s
: Pierre

de Gruel; Charlotte Viart; D. Horeau. curio. » — « Die

27" octobris 1631, Carolus
,
/ilius Jaeobi Letricheux <

vicie Blassot, ejus uxoris, baptisata*
|

Jacobus de Fesques, sculi/èr, dit sieur de La Gauberdière,

Fesque, domiceli .
v

I .unie Girard;

isques; F. de Fesques. »

GG 3. (Registre.) — In-folio, papier, Î7 feuillets.

1699-1639. — Mariages di 7; sépultures

de 1629 i 1637. — <> Discretus vir tdùis Girard .

presbyt
i

icarius hujus

s Horeau, curoli

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 191 E

1635-1646. — Baptêmes. — • Magdal na, flia An-
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" a Jouvelin et Johannx Leroy , matris ejus , baptisa^

fuit die 2" mensis januarii 1037. Patrinus honorabilis oir

Dionisius Glouet; matrina haulte et puissante dame
Magdeleine d'Hellin, épouse du sieur vicomte de

Dreulx. Signé : G. Mailliard ;
Mario de Danne ; D. Clouet. »

— > Gcnovefa, filia Annibalis Boucher et Barbarie Haren-

ger , ejus uxoris
, fuit baptizaîa. Susceptores ejus oir ho-

nestus Anthonîus Aulmonette et nobilis domicella Genovefa

Du Lorens , domini a Sancto-Johanne sponsa
,
qui eam e

sacro fonte levaverunt anno 1639, 27a martii. Signé : Gen-

neviefve du Lorens; L. Horeau; Aulmonette. » — « Die

ll a decembris 16311, Daniel, films magistri Nicolai Levas-

seur et Marguaritœ Beauuez, ejus uxoris
, fuit baptizatus.

Susceptores ejus extiterunt nobilissimus admodum et cla-

rissimus rir Daniel de Boulenvillé, eques torquatus, Dro-

censis vicecomes, Coaldrensis baronius, et Marguareta

Leroy , vidua Francisci Beauuez. Signé: D. de Boullen-

villier; M. Leroy; L. Horeau. » — « Die 25» mai 1642,

Susanna, filia honesti et venerabilis Roberti Demès et nobilis

Francisco de Belet , ejus uxoris , baptisata fuit. Susceptores

ejus nobilis Claudius de Chateautierri et nobilis Susanna

de Belet. Signé: de Chateautierry ; Susane de Bellet;

L. Horeau. » — « Le 8a jour d'octobre 164'2, a esté bap-

tisée Anue , fille de maître Germain Bepessé et de damoi-

selle Gatherine de Haultemer, sa femme; nommée par

damoiselle Anne de Vassé , espouse de messire Jacques

de Guyard, escuier de Héliot, et par messire Nicolas de

Moras, chevalier, seigneur de Bresolles et Jauderès.

Signé : Bresole; Anne de Vassé; L. Deshaies. » — « Le

31 e jour de janvier 1645, Charle, filz de Jean Mâchonna

et de Luce Pcrriuette, ses père et mère, a esténommé

par Henry de Ghollard , escuier, sieur de Thénière,

et p.u' damoiselle Françoyse do Riverain. Signé : Henry

de Chollart; L. Deshaies. » — Le 7 e jour de sep-

tembre 1645, fut baptisé Louis-Charles, fils de Michel

Cauger et de Jeanne Boucher, ses père et mère. Le pa-

rein honneste personne Pierre, filz d'honneste per-

sonne maistre Denis Clouet, procureur-fiscal de cette

seigneurie : la marine honneste dame Lucrèce de Fro-

mentière, veufve feu haut et puissant seigneur mes-

sire Jacques Des Ligneris , escuier . sieur de Fontaine.

Signé : L. de Fromantière; P. Clouet: P. Leglaneur. »

— « Le 8e jour d'octobre 1045, fut baptisé Michel, filz

do Thomas Guenot et de Geneviève Maudcmain, ses

père et mère. Le parein honorable homme maistre

Jacques Horeau , sieur de La Chatondière; la mareine
Françoise Olivier, femme de noble homme maistre

Pierre Guillct , advocat du Roy de Chasteauneuf-en-

Thimerest. Signé : J. Horeau; P. Leglaneur; Françoise

Olivier. » — « Le 46 de juillet 1646, fut baptizé François,

filz de Jean Thiboust et de Marie Boucher, ses père et

mère. Son parein maistre Denis Clouet, procureur

recepveur de Digny, Grassevache et autres lieux; la

maraine haulte et puissante dame Françoise de Gruel,

dame du Romphais, femme de haut et puissant sei-

ARCH1VES D'EURE-ET-LOIR.

gneur messire René de Rabodcnge, chevallier, seigneur

de Grèvecœur et autres lieux. Signé: F. de Gruel;

D. Clouet; Jacques Blot. »

GG. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 51 feuillets.

1638-1649. — Mariages, sépultures.— « Phillippe

de Cuorart, escuier, seigneur de Bouchcrville, a esté

inhumé dans l'église de cette paroisse le lundy7e jour

de janvier 1641. » — « Le 28 de mars 1644, a esté ensé-

pulturé Loys de Tacher, escuier, sieur de La Haliére,

dans l'église de M. saint Germain de Digny. » — « Le
29e jour de janvier 1647, fut inhumé au cimetière de

Digny Laurens Boisbaron , assassiné sur la seigneurie

et haulte-justicc de La Salle-Milleschamps
,
par un par-

ticulier. Signé : J. Clouet. »

GG. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets.

1646-161S. — Baptêmes. — « Le 2° jour d'april

1647, fut baptizée Marie, fille de Guillaume Bauchet,

sieur des Ouches, et d'honneste femme Chaterine

Cresté , ses père et mère. Le parain noble Louis Le-

maistre, advocat en Parlement de. Paris; la maraine

damoiselle Anne de Ver, fille de noble feu Georges de

Vert, vivant escuier. Signé : Louis Lemaistre; Anne de

Ver; Jacques Blot. » — « Le 22 e de décembre 1647, fut

baptizée Louise, fille de Michel Prévost et de Germaine,

ses père et mère. Le parain noble Louis Lemaistre, avo-

cat en Parlement de Paris ; la maraine dame Françoise

de Gruel , espouze de messire Bené de Rabodanges

,

chevalier et seigneur de céaus, et dame du Romphais.

Signé : F. de Gruel; Jacques Blot; Louis Lemaistre. »

GG. 7. (Registre.) — In-folio, papier, 80 feuillets.

1650-1663. —Baptêmes. — « Le 8e jour de may
1650, fut baptisé Charles, âgé de 8 ans, fils d'honorable

homme François de Rivrain. vivant escuier, sieur de

La Mote, et de damoiselle Marie de Tacher. Furent pour

ses parain et maraine honorable homme Charle de

Mores, chevalier, sieur de Fortis, et noble dame Lu-

cresse de Formantières, veuve de messire Isac du limer,

chevalier, sieur de Drouet. Signé : J. Chevereul ; Charles

de Morais; L. de Fromantières. » — « Le 9" juillet 1651

.

a esté baptisée Mari', fille de Jehan Thiboust et de

Marie Boucher, ses père et mère. Ses parain et maraine

hault et puissant seigneur messire Jehaude Mouthiers,

seigneur du Boisroger et autres lieux, et haulte et

puissante dame Marie Thiliouleau, espouse de hault et

puissanl seigneur messire Louis Auseray, seigneur

d'Urset, Sainte-Opportune, Romphais et autres lieux.

Signé: Marie de Thiboutot; Jehan de Monthier; L. Ho-
reau, curé. » — « Le 6e jour de febvrier 1652, l'ut baptisé

Jehan
, lils d'Esloy Gouvin et de Jehannc Lansellin; le-

quel a pour parain Jehan Legendre, escuyer, sieur de La
Roche, prévost provincial de nos seigneurs les connes-
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tables et maréchaux iir France, el pour maraine dame
Lucresse de Fromentières, vefved'Isac Du Renier, che-

valier, vivant seigneur de Urouet et autres lieux, ma-
réchal-de-camp et capitaine «1rs gardes, el gouverneur

de Royan. Signé : L. de Fromantières; Legendre; J. Che-

min. » — « Le i" de juillet 1655, a esté baptisé Louis de

Montiers, fils de Charles , escuyer, sieur des Brii

de ilai uoiselle Marie Letelier; lequel a eu pour parain

haul et puissant seigneur messire Louis d'Anzeray,

chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de Durcet et

autres lieux, et pour marraine haulle et puissante

dame Prudence de Hallot , femme de haull el puissant

seigneur messire Louis-Anne deBresseau, œaistre-de-

camp du régimenl de cavalerie dans les armées du Roy,

seigneur de Meaucé et autres lieux. Signé: Louis d'An-

zerey; Prudence de Hallot; .1. Chemin. » — « Le 30

april 1656, a esté baptisé Pierre, (ils de Marin Boucher
et de Anne Delorme, ses père el mère; Lequel a pour
parain messire Pierre de Sailly, fils de messire Louis

de Sailly, chevalier, seigneur de La Motte-Saint-Cyr el

maistre-de-camp, et de dame Anne Des Ligneris,

et pour maraine Élisabet-Marie de Moulitar, fille de

l'eu messire Charles de Moulitar, vivant chevalier, ba-

ron île Moulitar, et de Marie Des Ligneris. Signé : Pierre

de Sailly; Élisabel-Marie de Molitar; P. Mestivier. » —
« Le 10e d'août 1657, aesté baptisée Louyse-Angélique,

fille de haut et puissanl seigneur messin- Louys d'An-

zeray, chevalier, seigneur de Durcet, el de haulte et

puissante daine Marie de Tiboutot, ses père el mère;

laquelle a pour parain haull el puissant seigneur mes-

sire Louys de Gourcelle, chevalier, seigneur d

(Irais, et pour maraine haulte et puissante dame
Lucresse de Froumentière, vefve d [sac Du Et aii

valier, vivant seigneur de Drouet, maréchal-de

Signé: Louis de CourseuUe;J. Chemin; L. de Froman-

tières. » » Le i" de mars 1657, a esté baptisé Louys,

fils de Denys Clouet et d'Hélène Vincenl : lequel a pour

parain hault et puissant seigneur messire Louis d'An-

zeray, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur île Dur-

cet
, baron du Ronfais et autres lieux . el pour maraine

damoiselle Marguerite Lemoine , femme de Philibert

de Mortainne, escuyer, seigneur de Vaumontheuil.

Signé: Louis Anzerey; Marguerite Lemoine; J. Che-

min. »—.<< Le I.'
1

' île janvier 1659, a esté baptisée Marie

,

fille de Pierre de TrouiUard . escuyer, sieur de Sainct-

Pierre, el damoiselle Aliénor Des Mazis; laquelle a

pour parrain haut el puissant seigneur messire Louis

de Gourseulle, chevalier, seigneur de Jaudrais, et pour

maraine damoiselle Marie Letellicr, vefve Cha

Montiers , vivant seigneur des Brières s Louis de

Gourseulle; Marie Letellier ; J. Chemin. » -«Le
de juin 1659, a esté baptisé André, fils de maistre

Louis Clouet le jeune el de Margueritte Rochereul; le-

quel a pour parain hault el puissant seigneur messire

Daniel de Boulenviller, chevalier , seigneur di

en Picardie , Angers et autres lieux, el pour maraine

SENONCHES. - COMMUNE DE DIGHY. iil

honnestc fille Mari.' Boudet, fille d'honorable homme
Germain Boudet . sieur de Groulière, hâteur en la cui-

sine ,iu Roy. s ".•' D. de Boulainviller; Madelaine

Boudet ; J. Chemin. » - eptembre h
'

es les cérémonies du b Louis d'Anze-

ray, né le 8 e juillet, lils de hault el puissant sei-

gneur messire Louis d'Anzeray, chevalier, seigneur

de Durcet , Le Ronfay, Sainte-Opportune et autres lieux,

et de haulte el puissante dame Marie de Thiboul

père el mère. Le parrain messire Taneguin de Gour-

seulle, chevalier, seigneur de Malcstable; la marraine

r le Hallot, femme de

hault et puiss ir messire Louis-Aune de Bres-

bcvalier, seigneur de Meauc
de Ilallni : Tanneguy de Gourseulle. •

GG. 8. Registre.) — In-folio, papier, 76 feuillets.

1649-1665.-- Mariages, sépultures. — Certificat

de bans pour Louis , flls de défunt Gabriel de S

ernay, et de Ren el pour

damoiselle Marie-Françoise, fille de défunt Fran

Riverain, écuyer, sieur de La Motte el de La Hallière,

el de Marie de Tascher 20 août 1651 . Le II

itembre 1664, ont recen la bénédiction nuptiale

;, idie, escuier, sieur de Sainct-Germain , et

Marie Bouch r. veuve de feu Jean Thiboust. Signé: R.

de Vidie; Cosme de Vidie; F. Thyboust;J. Thiboust;

Gombert; M. Boucher; J. Baisle. - - » Le 81

tembre 1650, fui inhumé maistre Chrétien Ghauvel,

chapelain de la Charité. » — « Charles de Montii

cuver, sieur des Brières, mourut le 24« d'avril 1657.

— « Pierre de Riverain, escuyer, sieur de La Motte,

mourul a l'armée en l'an 1057. » — « Messire Jacques

chemin, presbtre habitué en l'église de Sainct-Hillairo

de Chartres, aagé de 54 ans, fui inhumé en l'ég

Hign\ le 11 octobre 1661. »

GG. 'J. In-folio, papier, 36 feuillets.

1663-1666. Baptêmes. — Abjuration de l'hérésie

de Calvin par Aliénor Des Mazis, femme de Pierre de

TrouiUard, écuyer, sieur de Saint-Pierre 15 mars

vendredy lf> jour d'aousl 1663, a esté bapozée

Marie Roy, fille de Jean el de GuiUcmine Brebion, sa

femme. Son parain hault et puiss ml seigneur

Guy-Cyr de Rabodange et de Longchamps, chevalier.

marquis de Rabodange; sa maraine haulte et puissante

dame Mm« Marie de ThybOUl - de hault et

puissant seigneur messire Louis d'Anzeray, chevallier.

seigneur de Durcet, Landigoul , Sainte-Opportune el

langes et de Long-

Marie de Thiboutol : L. Maudemaia. « Le

jemlv .'">' jour d té baptisé Fl

Paul de Riverain , né le 10' de may, fils de Fi

de Riverain, sue do la Hallière, el de damoiselle Ma-
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rie Chaliue, sa femme. Son parain Paul Chaline, advo-

,;it m Parlement à Paris ; sa maraine baulte et puis-

sante dame Charlotte Deshays, espouse de hault et

puissant seigneur messire Louis d'Estacher, chevalier,

nr de Boisguillaume. Signé: Challinc; Charlotte

(1rs llayes; L. Maudemain. »

GG. 15. (Registre.) — In-4°, papier, 14 feuillets.

GG. 10. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1669-1690. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
i Messire Denis Decœurs, prehstre, cy-devant curé d'Ar-

delles, fut inhumé dans l'église de céans le 26 dé-

cembre 1669. Signé : R. Decœurs; L. Maudemain;

Baisle ; L. Horeau. »

GG. 11. (Registre.) — ln-4°, papier, 31 feuillets.

1690-1691. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

<> Le 27 octobre 1670, fut baptisé Louis-Anne de Rive-

rain, né le 1
er aoust, fils de François de Riverain, es-

cuyer . seigneur de La Hallière, et de damoiseUe Marie

Challine , ses père et mère. Le parain Louis-Anne de

Brcsscau, chevallier, marquis de Montfort; la mareine

dame Prudence de Hallot , femme de messire Louis-

Anne de Bresseau, chevallier, marquis de Meaucé el

Montfort. Signé : Louis-Anne de Bresseau ;.
Prudence de

Hallot ; de Rivrain ; C. Horeau : Texier. »

GG. 12. (Registre.) — In-4°, papier, 21 feuillets.

1691-1098. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

« Le 9e jour d'aoust 1671, fut baptisée Madelaine Clouet,

née le 31 mars, fille de maistre Louis Clouet et de

Jeanne Bessiu, sa femme. Le parrain maistre René

Clouet, prestre, chanoinne de Longpré; la mareine

damoiseUe Madelaine Rose femme de messire David

de Mahoni, escuyer, sieur de Moni. Signé: Madlènc

Rose; R. Clouet; Cl. Horeau. » — « Le jeudy 10e jour de

septembre 1672 . fut baptizée Catherine, fiUedc François

de Rivrain. escuyer, seigneur de La Hallière, un des

chevaux-légers de la garde du Roy. et de damoiseUe

Marie Chaline, ses père et mère. Le parrain René de

Vidie, escuier, sieur de Saint-Germain; la marraine

damoiseUe Catherine Corbeil, femme de noble homme
Paul Chaline, conseiUer du Roy au présidial de Chartres.

Signé : R. de Vidie; Catherine Corbeil ; X. Legrand. »

GG. 13. (Registre.; — In-4-, papier, 21 feuillets.

1693. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Mes-

sire Louis Horeau, presbtre, cy-devant curé de Digny

,

fut inhumé dans l'église de céans le 20e jour de janvier

1672, âgé de 68 ans. Signé: .]. Pillier; Thomas; Cl.

Horeau. »

GG. 1*. (Registre.) — ln-4°, papier, 52 feuillets.

1699-1693. —Baptêmes, mariages, sépultures.

1691. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le

17" décembre 1674, l'ut baptizé Paul-Louis, ôlz de Fran-

çois de Riverain, escuyer, seigneur de La Ilalière, et

de damoiseUe Marie Chaline, ses père et mère. Le

parrain François-Paul de Riverain, filz dudit seigneur

de La Hallière; la maraine Anne Dàrragon, fille de

Louis Dàrragon, escuier, seigneur des Maiusfermes,

gendarme du Roy. Signé: de Rivrain; N. Legrand. »

CG. 16. (Registre.) — In-4°, papier, 17 feuillets.

169 5. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Inhu-

mation de Jean QuiUard, dit de Louches . âgé de 15 ans

,

cavalier du régiment de Me r le duc d'Enghien, com-

pagnie de M. de Berle , étant en garnison en ce bourg

de Digny (21 décembre 1675).

GG. 17. (Registre.) — In-4°, papier, 24 feuill.ts.

1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

169 9. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le

3e jour de novembre 1677, fut baptisé Philippe-Charles,

fils de Cir Corbon et de Margueritte Maudemain,

sa femme. Le parain honorable personne messire

Louis d'Anzerey, filz de deffunct puissant seigneur

messire Louis d'Anzerey, en son vivant seigneur de

Durcet; la maraine damoiseUe Anne-Marie de Pardieu,

fiUc de puissant seigneur M. d'Aureminy. Signé : Louis

Auzeray de Baranton; Anne-Marie de Pardieu. N.

Legrand. »

GG. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets.

1698. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Inhu-

mation dans le cimetière de Jean Decceur, âgé d'envi-

ron 50 ans, « ayant été assassiné par des volleurs aux

Bfières. » 29 novembre 1678).

GG. 20. (Registre.) — In-4», papier, 15 feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le

25e jour d'aoust 1679, fut baptisé Bernard - Denis

,

fils de maistre Bernard Horeau et de dame Anne Petey,

ire et mère. Le parrain maistre Denis Clouet, filz

de honorable homme maistre Denis Clouet, capitaine

de La Louppe ; la maraine damoiseUe Catherine Boil-

leau, fille de feu honorable homme Claude BoiUeau,

vivant procureur du Roy à Chàteauneuf. Signé : Catlie-

' illeau; N. Legrand; D. Clouet. » — « Le 31 e jour

de décembre 1679, fut inhumé dans l'église de céans

Claude Morlet, sieur de Boisblais près Séez, âgé de

35 ans ou environ. »
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GG. 21. (Registre.) — In-4°, papier, 23 feuillits.

1680. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le
27° jour de mais 1680, fut inhumée dans l'église de
céans Marie Foucquc , veufve de feu maistre Ja ques
Horeau, vivant sieur de La Harandière, aagée de60ans
ou environ. Signé : I'. Pilljer; Martin Lefebvre; L. llo-

reau; N. Legrand. »

GG. 22. (Registre.) — In-4% papier, 22 feuillets.

1680-1681. — Baptêmes, mariages, sépultures. -

« Le 25" jour de febvrier 1GS]
, a esté baptizé François-

René, lils de honorable homme François de Riverain,

écuyer, sieur de La Hallière, et de damoiselle Marie

Ghaline.ses père et mère. Le parain 1 orable homme
Charles Du Thyeulin, escuier, sieur dudit lieu; la

maraine Renée d'Escourgeon, veufve de feu Louis Du
Bouschet. Signé : Renée d'Escourjon;Charle du Thieul-

lin ; N. Legrand. »

GG. 23. (Registre.) — In-i", papier, ii feuillets.

1683. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « Le

11- jour d'avril 1G8C, fut baptizée Anne-Marie, fille de

noble homme François de Riverain, seigneur de La

Haliùre, un des chevaux-légers dulioy.el de damoi-

selle Marie Chaline, ses père et mère. Le parain véné-

rableel noble personne messire Joseph de Montigny,

prestre , vicomte hérédital de Dreux; la maraine da-

moiselle \nne Marie de Pardieu d'Aureuiiin .

J. de Montignj ; Anne-Marie de Pardieu
; Cl. Horeau. »

— Le 20° jour d'avril 1682, fut baptizé Louis, lils de

maistre Anthoine Lecoulteux el de Marie Leroy, ses père

el mère. Le parain vénérable el discrette personne

maistre Fran ;ois Ledière, preshtre, i are du Favriï; la

maraine puissante dame Marie de Thihoutot, veufve

de feu puissanl seigneur messire Louis Anzeray, che-

vallier, seigneur de Durcet. Signé : Marie de Thihou-

tot; N. Legrand; F. Ledier. »

GG. 21. (Registre.) - Iu-V, papier, 19 feuillets.

• 6M3. Baptêmes, mariages, sépultures. - Le i

de novembre 1683, fut inhumée dan- l'église di

damoiselle Marie Chaline, femme de noble homme
François de Riverain, escuier, sieur de La Halière.

Signé: Dupont; Maillot; N. Legrand; Cl. Horeau. »

GG. 25. (Registre.) — In-4°, papier, 22 feuillets.

1684. Baptêmes, mariages, sépultures.

GC. 26. (Registre.) — ln--i\ papier, 19 feuillets.

1685. Baptêmes, mariages, sépultures.

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).

GC. 27. (Registre.) — In-i», papier, 21 feuillets.

16M«. — Baptêmes, mariages, sépultures. — e Es-

méry Mestivier, fils de Robert Mestivier et de Made-

Houlin, ses père el mère, el Élizabet de Vidie,

fille de noble homme Cosme de \ idie el di

Georgette Rocu . receurent la on auptialle le

i' jour de juillet [686. Signé : René de Vidie ; R. Rocu;
Rocu; N. Legrand. »

GG. 28. (Registre. — In-i", papier, 21 feuillets.

16^9. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Le
.v jour de may I687,ful baptisé Joseph-Gabriel, fils de
Pierre Aulart et de Terrine Leblond, ses père et mère.

Le parrain messire Gabriel de Beaulieu, escuyer, sieur

de Friaize ; la mareinne damoiselle Marie Gar-

dien, femme de M r de Gously, lieutenant de Lucé.

Signé : Gabriel de Friaise; Marie Gardien; Cl. Horeau. »

GG. 29. (Cahiers.) — In-i-, papier, 19 feuillets.

1688. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 30. (Registre.) — ln-t% papier, 21 feui

1689. — Bapté ipultures. — Le

15° jour d'aousl 1689, fut baptisé Jean-François-Joseph

.

fils de feu Louis Massot el de Marie Leroui . ses
:

mère. Le parain noble person main . sieur

de La Bonté; la maraine damoiselle Marie-Joseph de

noble homme François de Riverain,

un des chevaux-légers du Ro -

v N. Legrand;

Marie-Joseph de Riverain; Jean Germain. »

GG. 31. (Registre.; - ln-i\ papier, » feuillets.

1690. — Baptêmes, mariages, sépultures.

i. (Registre.)— ln-4», papier, 19 feuillets.

1691. — Baptêmes, mariages, sépulti

IS. Registre.) — In-4% papier, 12 feuillets.

169*.-- Baptêmes, mariages, sépultures.

GC. 34. (Registre, —in-folio, papier, 15 feuillets.

1699. < ipultures.

CG. 85. In-folio, papier, 81 feuillets.

1693-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

.. Maistre Guy Fierabras, presb de la

congrégation des l'ère- do l'i Iratoii

Dame-des-Vertus proche Paris, fut inhumé dans .
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de céans, le 5e jour de septembre 1693. Signé: de la

Thibaudière, prêtre: de Lompré; N. Mériel. » — « Jean

de Bernard, escuier, sieur de La Carbonnière, capitaine

au régiment de Corbon, fils de raessire François de

Bernard, escuier, sieur de La Carbonnière el de Maison

.

et de deffuncte dame Marie de Cal de Maison, épousa

damoiselle Marie-Joseph de Riverain, fille de messirc

François de Riverain, escuier. sieur de La Hallière, el

de feue damoiselle Marie de Challiue, le 4 de febvrier

1694. Signé: la Carbonnière; Marie-Joseph de Riverain;

de Rivrain; François-Charle de Riverain; J. B. de Tas-

cher; de Tascher; Cl. Horeau. » — « Messirc Claude

Horeau, prestre, en son vivant curé de Saint-Germain

de Digny, fut inhumé en l'église de céaus le 28 de

juillet 1694. » — « Le vendredy 22e avril 1695, fut

inhumé daus cette église le corps de deffunt messire

François de Riverain, escuier. seigneur de La Hallière

et autres lieux, aagé de 70 ans. Signé: la Carbonnière;

d'EschaHard des Rieux; Hamard, piètre, vicaire de

Digny. » — « L'an 1695, le 22e novembre, j'ay baptisé

Louis, fils de Louis Romain, journalier, et de Jeanne

Daniel, sa femme. Le parain Mr Louis Lebret. escuier.

sieur de Courselle, conseiller du Roy et provost de la

ruareschaussée de Gbâteauneuf-cn-Tbimerais ; la ma-
raine dame Marie Mitouar, femme de M r Claude Bois-

leau, procureur du Roy au bailliage de Châteauneuf.

Signé : Marie Mitouart : Lebrect de Courcelle; Hamard,
prêtre, vicaire de Digny. » — « Le 1

er jour de novembre
a esté baptisé Jean-François, fils de messire Jean-

Baptiste de Bernard, escuyer, sieur de La Carbonnière,

capitaine-major du régiment de Ghevigné, et de dame
Marie-Joseph de Riverain, ses père et mère. Le parain

messire François de Bernard, escuyer, sieur de La Car-

bonnière, lieutenant de grenadiers du régiment de Bar-

roys; la marraine daine Madeleine Le Cornu.

François de Bernard; M. Cornu: Duperche. »

GG. 36. (Registre.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 37. (Registre.) — In-folio, papier, lis feuillets.

1665-1 901. — Baptêmes de 1698 à 1701: mariages

et sépultures de 1665 à 1668 et de 1698 a 1704. — « Le
21 e jour de mars 1701, a esté baptisé François-Joseph,

fils d'Adrien Chalonge et de Marie Massot. Sou paraiu

noble homme François de Bernard, escuier, sieur de

La Carbonnière, capitaine au régiment de Croy; sa

marainc Marie-Joseph de Riverain, espouze de M' de

La Carbonnière, frère dudit paraiu. Signé : Marie-Joseph

de Riverain de la Carbonnière: François de Bernart de

la Carbonnière; J. Frémont, presbtre, vicaire. » —
o Messire Gabriel Lefebvre, presbtre, curé de Ducet

,

aagé d'environ 60 ans, fut inhumé en l'église de céans

le 12e jour de septembre 1067. » — « Louis Clouet, fils

EURE-ET-LOIR.

de messire Denis Clouet, escuier. lieutenant de la ma-

réchaussée de Châteauneuf, et de Jeanne Vignier, son

épouze, a esté baptisé le 5e novembre 1703. Son parain

Louis Clouet, escuier, sieur des Perruches, un des

deux cents chevaux-légers du Roy; sa marainc damoi-

selle Marie Clouet, épouze de maistre Louis Nasse,

conseiller du Roy et son procureur en la maistrise par-

ticulière de Châteauneuf. Signé : Clouet des Perruches;

M. Clouet; Leroux. »

GG. 38. 'Registre.) — In-folio, papier, 197 feuillets.

1605-13 15. — Baptêmes de 1605 et de 1705 à 1715;

mariages et sépultures de 1705 à 1715. — « Le 21 e avril

1706, a esté baptisée Marie-Anne, fille de Jean de Ber-

nard, esquier, seigneur de La Carbonnière, et de

damoiselle Marie-Joseph de Riverain; et a eu pour par-

rein François de Faucour, esquier, sieur de La Chaus-

sée, et pour mareine Renée de Rousain. Signé : Fran-

soies de Faucour; René de Rousein; M. Bessirard. » —
« Die 9a februarii 1605, baptisai" fuit Francisco, filia

Robert i Lancelin < l Marix Clerault, ejus uxoris. Susccp-

tores fuerunt honorabilis vir Johannes de Coural, scutifer,

sieur de Gauville, el Germana Clerault. Signé : J. de

Coural; Claude Girard. » — « L'an 1711, le 14 e jour de

juin, a été baptizé Louis, fils de Louis Bonin et de

Jeanne Daniel, son épouze. Le parein maistre Louis

Le Vignier, bailly de cette paroisse ; la mareine demoi-

selle Anne-Catherine de Sailly, fille de M r de Sailly,

seigneur de Bouglinval, lieutenant de nos seigneurs les

maréchaux de France. Signe : Le Vignier; Anne-Catc-

riue de SaiUy-B.; G. Dieuleveut.

GG. 39. Registre.; — In-folio, papier, 1S2 feuillets.

1916-1336-. — baptêmes, mariages, sépultures. —
» L'an 172 i. le 7e jour de juillet, a été baptisé Louis-

Charles , fils de Louis Dubuissou et de Jeanne Passe-

ville, se? père et mère. Le parain honorable garçon

Louis Le Vignier, procureur-fiscal; la maraine damoi-

selle Marguerite-Magdeleine Chouen, fille de maistre

Nicolas Chouen, sieur de Cumon, conseiller du Roy,

maire perpétuel encien et alternatif de la ville de Châ-

teauneuf, advocal en Parlement et bailly de Digny.

Signe: M. M. Chouen; le Vignier; J. F. Germoud,
vicaire. » — « L'an 1724, le 15 e jour d'octobre, a été

inhumé dans l'églize de céans le corps de deffunt mes-

sire Jean-François de Bernard, équier, seigneur cheval-

lier de La Hallière, fils de Jean-Baptiste de Bernard,

équier, sieur de La Carbonnière, et de deffuncte dame
Marie-Joseph de Riverain, aagé de 27 ans. Signé : de la

Bory; de BoisguiUaume; de Tbieulin de Vomonteuil;

du Plessis: G. Dieuleveut. » — « L'an 1726. le 2e jour de

juillet, j'ay fait la célébration du mariage de Claude

Gottereau, équier, sieur de Cbevillon. l'un des capi-

t unes appointez des gendarmes de la garde ordinaire
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du Roy, homme veuf, el de demoiselle Marie-Anne de
Bernard, Qllede Jean-Baptiste de Bernard, équii

de La Carbonnière, cy-devant commandanl du
bataillon du régimenl de Noailles infanterie, el de

deffuncte dame Marie-Joseph de Riverain. Signé : Claude

Cottereau de Chevillon ; Marie-Anne de Bernard ; J. de

Bernard la Carbonnière; J. G. de Bernard; li. P. Rael

Defurgcs; L. Vaufermé; Fr. Vaufermé; &. Dieuli

— Réception du René-Pierre Rue] Deftu

vicaire de Digny (10 juillet I72<i . — « Le 21» jour de

novembre 1728, a esté baptisée Louise-Marguerite-Gene-

viève, fille de messire Jean-Guillaume de Bernard,

écuyer, seigneur de LaHallière, el de dame
Marguerite-Elisabeth de Gastel, ses père el mère. Elle

a eu pour parein Abraham Gastel, écuyer, sieur du
Boulley, el pour mareine dame Françoise-Cha

Geneviève de Gastel. Signé : de Gastel du BouUaj ; Fran-

çoise de Gastel; de Brassard; Laignier. — « Lan 1727,

le 30e jour d'avril , a été baptisée Charlotte, fille de Jean

Hugon et de Marie Duclos, ses père el mère. Le parain

messire Jean-Guillaume de Bernard, équier, sieur de

La Hallière et seigneur eD partie de cette paroisse; la

maraine damoiselle Charlotte de Paris, dame de Bois-

lion \ ce. Signé: delà Hallière; mademoiselle Ch. B. R. »

— « L'an 1727, le 6°jour de may, j'aj fail La célébration

du mariage de Pierre de Barville, équier, sieur de La

Pichonnière, lils de René de Barville, équier, sieur du

ChâteUier, el de damoiselle Marie Brossel . el de d tmoi-

selle Marie-Jeanne de Vidis, fille de Cosme de Vidis,

équier, sieur de s, uni Ceusme el des Durandièi

de damoiselle Jeanne Hémier. Signt . Pierre de Bar-

ville; Renée-Jeanne deVedie; R de Barville; Marie-

Anne Hardy de Peruel; de Perruel; J. Connesson; L.

Poirier; Marie-Louise-GabrieUe de Péruel: J. B. Ger-

main. » — Commission de desservant du prieuré de

Saint-Georges, autrement de Saint-Roch, pour Jacques

Dubois (15 octobre L729 . « L'an 1729, Le 23* jour de

décembre, a été inhumé dans l'église de céans Le corps

de di moiselle Jeanne Hémier, femme en son vivant de

messire Cosme de Vedis, équier, sieur des Durandières,

et ayanl épousé en premières aop es feu Jacques Gaul-

tier, aagée de •< ans ou environ. Sign

Vedie; P. de Barville; de la Hallière; G. Dieuleveut.

CG. 40. (Registre.) — ln-4", papier, 232 feuillets.

1931-1941. - Baptêmes, mariages, sépultures. —
n L'an 17:ïl . le 27« jour de décembre, a été b

François-Charles, Lils de messire Jean Guillaume de

Bernard, sieur de La HaUière, el de dame Loui

guérite Elisabeth de Gastel . son épouze. Le parain mes-

sire Jean-François de Gastel; la maraine dame Fran-

çoise-Geneviève de Heudlo, épouze de Mr de Sourdeval.

Signé : F. G. Heudelol ; de Gastel des Hayes; G. Dieule-

veut. » - « L'an 1 738, Le 25°jour de mars, a été inhumé
dans cette église le corps de maître Louis Le Vignier,
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ier es loix, procureur-fiscal des jus

gneuries de Digny, al du domaine des

LU. PP. maître de la poste dudit

d'environ 56 ans, fils de deffunt maître

Jacque Le \ ignier, receveur dudit domaine, et de dame
Catherine Lefeuvre. Signé: Clouet; J. Clouet; Barreau;

de Lépine; G. Dieuleveut. » — « L'an 1739, le 19e jour

de décembre a été inhumé dans cette église L

de Vidis, équier. sieur des Duran-

dières. Signé : Louis de Vidis; Claud

de Vidis : G. Dieuleveut. « — « L'an ITio. le 9 du moi»

de janvier, a été inhumé dans le cimetière de cette

Le COrpS d Dieuleveut,

curé de i

Jolly, cure d'ArdeUes; .1. B. Badiou, curé de 1 a

Bioule ; Lela curé du Favril. » —
Commission d it de la para lypour

Barthélemy-GaUiol Bioule L2 janvier 1740).

1740, Le 3 jour de juin, a été inhumé dan

Le corps de Jacques Clouet . sieur d

.i-i ans ou environ. Signé: Barreau ; Lelarge; Lelarge. »

— « L'an I7i0, le 26 du mois de septembre, a été

inhumé dans le cimetière de cette églis

messire Mi< hel Lel servant de la cha-

Le Digny et vicaire de cette

. environ. Sigtu : .1. B. Badiou;

G. Courbet; Bioule; JoUy, curé d'Ardelles. •• — « Le

24 avril 1741, a été inhumé dans le cœur d

Le corps de feu messire GuiUaume-Jacq
- ou en-

viron, par nous, Gabriel Le Logeais, vicaire de Pont-

goin ; en pi a . curé de

Favières; François .Lilly, curé d'ArdeUes; Jean Mou-

tiers, desservanl du prieuré de Saint-George de Digny.

Signé : JoUy, curé d'Ardelles; .1. B. Badiou; <

. .1. Moutier, prestre; Vaufermi

GG. 41. (Registre.) — In- I . papier, 218 feuillets.

1 949-1 95©. — Baptêmes, mariages, sépultu

jour d'aoust 1742, aété inhumé dans L'église

paroisse Le corps de messire -i rosme Moutier.

prêtre, chanoine de Maillebois, âgé de 62 ans. v

,1. Moutier, prestre; de CourceUes, vicaire. • -

i, par aous, i are du l'avril, a été inhumé

dans l'église de cette paroisse, Le corps de maître

Jacques Mérie, prêtre, cy-devant prieur-curé de Pont-

n présence de maîtres Pierre-Jacques Grignon,

curé de Jaudrais; François Jolly, curé d'Aj

Mathieu Levassorl . curé do BUlauceUes; Thomas Loi. Le.

prieur-curé dudit Pontgoin; Cruet, curé d'Ha tt

Jean Moutiers, desservanl la chapelle de Saint-Gi

Pierre-Antoine Coeffé, curé de Landelies ; Louis i

vicaire dudil Billard, vii

paroisse x be, prieur-curé de

lin; Brehion; .1. Moustier, prestre; Billard; Gri-
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gnon; M. Levassor; Mérie; Jolly, curé d'Ardelles; 1'.

Charpentier, curé du Favril. »— « L'an 1748, le 23e jour

de décembre, a été baptisé Guillaume-François, fils de

Pierre-Charles Clouet, sieur des Perruches, écuyer, l'un

des deux cents chevaux-légers de la garde ordinaire du

Roy et fourrier de ladite compagnie, et de dame Magde-

leine-Catherine Descorches , son épouze ; et a eu pour

parain maistre Guillaume barreau, conseiller du Roy

et son procureur au baillage et siège royal de Chàteau-

neuf-en-Thimerais, et pour maraiue (lame Franooisê-

Geneviève Descorches, épouze de Mathias de Payel,

écuyer, sieur de Florigny. Signé : Dcscorche de Fleu-

rigni; Barreau; Moutier, prestre. » — <> L'an 1750,1e

8.juillet, ;i été baptisé Louis, fils de messire Louis-

Josias de Brossard, écuyer, sieur du Val, et de dame

Jeanne de Barville ; et a eu pour parain messire Pierre

de Brossard , écuyer, sieur de l'Or-du-Bois, et pour ma-

raine dame Renée-Jeanne de Védie , veuve de messire

Louis Lebray. Signé : Renée-Jeanne de Védie ; P. de

Brossard; Gerberou, vicaire. »

GG. 42. (Registre.) — In-4°, papier, 298 feuillets.

1951-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1752, le 2 octobre, a été inhumée dans l'église

de céans dame Louise-Elisabelh-Marguerite de Gastelle,

âgée d'environ 52 ans, épouse de messire Jean-Guil-

leaume de Bernard, écuyer, seigneur de La Halière.

Signé : de Bernard de la Hallière ; de Bernard de Bois-

guillaume ; de Gastel ; de Gastel du Boullay ; Descor-

ches de Boutigny; G. C. F. Descorches, écuyer, sieur

de Sainte-Croix; Gerbcron. vicaire. » — « Le 14 janvier

1753 , a été baptisé Jacques-Joseph, fds de Pierre-Charle

Clouet, écuyer, sieur des Perruches, l'un des deux cents

chevaux-légers de la garde ordinaire du Roy, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine de cava-

lerie à la suitte desdits chevaux-légers, pensionnaire

du Roy, et de daine Magdeleine-Catherine Descorches
;

nommé par demoiselle Angélique-Charlotte Descorches,

fille de messire Pierre-Alexandre Descorches, escuyer.

seigneur de Boutigny. et par Jacques Bareau, fils de

maistre Guillaume Bareau, conseiller du Roy et son

procureur au baillage de Chàteauneuf. Signé : Descor-

ches; J. de Mésenges de Grandchamps, curé de Digny. »

— « L'an 1756, le 1
er jour de juin, ont été épousez

maistre André Lheureux, docteur en médecine de la

Faculté de Montpellier, fils de sieur André Lheureux,

bourgeois, et de feue dame Louise Savard, e1 damoi-

selle Louise-Jeanne Barreau , fille de maistre Guillaume

Barreau, conseiller et procureur du Roy au baillage et

siège royal de Chàteauneuf, et de dame Marie Jeanne

Clouet. Signé : L'heureux ; Louise Barreau; F. Lheu-

reux ; Barreau; Clouet; R. Fergon; Biron; Petel; Olivier

de Saint-Aubin
; Levassort, curé de Chàteauneuf ; Bar-

reau; J. A. Coipeau, vicaire de Chàteauneuf; .1. de

Mésenges de Grandchamps, curé de Digny. » — « L'an

EURE-ET-LOIR.

L756, le 15 septembre, ont été suppléées les cérémonies

du baptême a Cenevièvc-Mathurine, fille de Pierre-

Charles Clouet, écuyer, sieur des Perruches, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine

de cavalerie et porte-étendard de la compagnie des che-

vaux-légers de la garde du Roy, et de dame Magdeleine-

Catherine Descorches. Le parain Mathurin-Joseph Ma-

riette, écuyer, sieur de Montgardé, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, mestre-de-camp de

cavalerie, second major en chef de la compagnie des

deux cents chevaux-légers de la garde du Roy: la ma-
i-aine damoiselle Geneviève de La Sablonière. Signé :

.Mariette de Montgardé: de la Sablonnière; P. C. Clouet

des Perruches; Descorches de Boutigny, prieur-curé. »

CG. 43. (Registre.) — In-4», papier, 281 feuillets.

1961-1 9 90. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 23 avril 1702. a esté baptisé Pierre-Alexandre-René,

fils de messire Pierre-Charles Clouet Des Perruches.

écuier, sous-brigadier des deux cens cheveaux-légers

de la garde et chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, et de dame Catherine-Magdeleine Descorches de

Boutigny. Le parain messire Alexandre -Mathias de

Fayel. cscuier, sieur de Florigny: la maraine dame
Geneviève-ltenée de Gastel, épouse de messire Pierre

de Magny, éçruier, sieur de La Motte. Signé: de Gastel

de Magny ; Alexaudre-Mathias du Fayel de Fleurigny
;

J. de Mésenges de Grandchamps, curé de Digny. » —
« L'an 1764, le vendredy 25 may. j'ay procédé à la

célébration du mariage de messire Jean - Baptiste-

Mathieu de Carvoisin, seigneur de la Grande-Maison,

garde du Roy, compagnie de M?r le duc de Villeroy,

veuf de dame Françoise Séclat, et d'Elisabeth-Julie

Clouet, âgée d'environ 22 ans, fille de feu Denis Clouet,

conseiller du Roy et son procureur à la maîtrise parti-

culière des Eaux-ct-Forêts de Chàteauneuf-en-Thime-

rais, et de feue Jeanne-Elisabeth Bruant. Signé: le che-

valier de Carvoisin ; Julie Clouet; Jeanne Vigayer, veuve

Clouet: Carvoisin: de Carvoisin de Billancelle: Bruant-

Huchedé; Barreau: Barreau; Clouet; Genêt, vicaire1

:

J. de Mésenges de Grandchamps, curé de Digny; Clouet.

prêtre, curé de Prunay-le-Gillon. » — « L'an 1705. le

28e jour de novembre, a été, par nous curé de Chàteau-

neuf, inhume dans l'église de ce lieu le corps de messire

Jacques de Mésanges de Grands-Champs, curé de cette

paroisse, âgé de 50 ans: en présence de maistres ïixier,

curé de Gàtel; Levassor, curé de Billancelles. Signe:

M. Levassor, curé de Billancelles ; Texier, curé de Gas-

lelle: Magny. curé d'iiauterive: Lalizel, curé de Saint-

Germain; Gagné, prieur-curé de la Ville-aux-Xonains;

Mérie, vicaire de Digny; Genêt, vicaire: Marie, curé de

Chàteauneuf-en-Thimerais. » — « Le 20e jour de may
1768, a été inhume dans le cymetiére de cette paroisse

Le corps de dame Magdelaine-Catherine Descorches de

Boutigny, âgée d'environ 48 ans, épouse de messire



SERIE E. (SUPP.). - CANTON DE SENONCHES. - COMMUNE DE FEUILLEUSE

Pierre Charles Clouet, êcuier, sieur des Perruches,

chevalier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis,

capitaine de cavalerie, pensionnaire de Sa M

ancien brigadier des chevaux -légers de La gai

Roy. Signé: Daguin, curé de Digny. » Commission
d» desservant delacurede Di Intome Man-
sion ( 1 1 avril 1770 .

453

OC. il. (Registre.) - ln-l", papier, 225 feuillets.

1771-1? M). — Baptêmes, mariages, sépull

a Le 12* jour de janvier 1779, j'ai donné la bénédiction

nuptiale à messire Charles E rançois de Ga

fils de messin Fran ois-Gille di sieuT

de La Reverdière, et de dame Marie-Françoise Des

Vignes, et à demoiselle Margueritte-Geneviève de Bray,

fille de feu messire Louis de Bray, escuier, el de 'lame

Renée-Jeanne de Védy. Signé: le Braj de Courcelles;

de Gastel de la Maillardière ; P. de Gastel; deGastel;

Girard; de la Motte; de Brossard; Robbe; de Brossard,

vicaire de Magny ; de Fesques; de Gastel de La Motte;

des Barbiers M" Gastel; Daguin, curé de Digny. >•

—

« L'an 1779, le 26 septembre, nous avons inhumé dans

le cimetière de ce lieu Le corps de maistre Jacqu»

cher, ancien curé de Rohaire, de présenl chapelain de

Saint-Rocb de Digny, âgé d'environ 83 ans. Signé.-Deais

Douville; Uourget, vicaire; Daguin. «

GG. 45. (Registre.) — In-t", papier, 268 feuillets.

i;»i-i;u;>. — Baptêmes . mariages, sépultures.

CG. 1. (Registre.) — In-4», papier, 12 feuillets.

1668-1 707. — Commune de Fr.ru.i.F.rsi:. — Bap-

têmes de 1668, de 1670, de L673 â 1680, de 1689 a 1696 el

de L699 a L701 ; mariages de 1668, de 1673 ë 1680, de 1689

a 1696 el de L699 à 1707 : sépultures de L670, de 167 I é

1(580. de 1689 à 1696 el de L699 à 1707. — « Le dimanche

14 mars 1694, a été inhumé dans le chœur de l'église

de ce Lieu par nous, Jean de Theuvy, curé du Ménil-

Thomas, Le corps de vénérable el discrettc personne

maître GuiUaume Le Mégissier , en son vivanl

prieur el curé dudil Feuiueuse, âgé d'environ

en présence de maître Jacques François Courpotin,

prieur el curé de Dampierre-sur-Blévy. Signé: •'• Cour-

potin 'h' Theuvy. >• — « Le 3 janvier 1704, fui bénistc la

i de cette paroisse de Feui indue à

Chartres; nommée Catlu Mouille

de Lucy, capitaine du chasteau de Mailbois, el
|

norable dame Catherine Boileau, épouse d'Estienne Le

Tonnellier, écuyer, sieur de Gonty. Sigm : M. Griveau,

prieur de FeuDleuse. »

CG. 2. Registre.) — In-l\ papier, to feuillets.

i70«-i?S7.— Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. Registre. - ln-i% papier, 55 feuillets.

17S*-1744. — Baptêmes, mi nltures.

GG. 4. (Registre.) — In-folio, papier, il feuillets.

1915-1763. — Baptêmes, mariages, sépultu —
• Le 2i« jour 'l'avril itôi , a été inhumé 'lans le chœur
de L'église Claude Nicole, prêtre, prieur de Feui

me . curé de

it-Denis, prieur-curé de Dampierre-

sur-Blévy; Dubuat, curé de Saint-Germain. »

CG. 5. (Registre.) — In-i", papier, 40 feuillets.

1761-19 9 7. — Baptêmes, mariages, sépull

o Le 13« jou r 177'2, a été inhumé dans le

chœur de L'église Le corps de messire Louis-Nicolas Bi-

geon de Courcy, chanoine régulier de la

de Saint-Vincent-au-Bois, prieur-curé de cette paroisse.

Lianoine régulier; Serraire, prieur-

curé de Dampiérre-sur-Blévy ; Debonne, curé de Mail-

Lebois; Gueyfùer, chanoine de Maillebois; Horeau;

Lecomte
;
Drappier ; Langlois. » — l

du prieuré cure de FeuiUeuse par N. Doublet, chanoine

régulier de Saint-Vincent-aux-Bois 12 février Lî

GG. G. (Registre.) — lu-folio, papier, 49 feuillets.

17 7S-17»*. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 75 feuillets.

1696-1645. — Commune un La Framboisiers. —
Baptêmes de 1626 à 1645; mai i

pullures de 1626 a 1642. — « Le mardy 28 febvri

Guérin Amiel, fils de Guérin, a espousé Françoyse de

Boymorel, fille de honeste personne Frédérii

morel, garde de la fores) de Senon dame
Pasquette de Jary , fille de la nourise de S. A. de Man-

Le 13' de septembre 1634, Frédéric de Boy-

garde de la foresl de Senonches, a épo

moj seUe Marquise de Saint-Pol, veuve de defuncl Isaac

de Faucourt, escuyer, sieur de la Raqui !

Charpentier. » — « Le 9« jour de septembre 1628

sire Charles de Mesle . sieur de La Lande .

mercredj 2'jourdemay 162 LeMar*

gueritte de Hanquest . en son vivanl femme 'le M' de

1631 . damoyseUc Franc vivant

de deffunt Daniel de Vaillanl

Maretz

Louis Josse est mort de La - son jar-

din. » I
femme dudil J' -

aussj morte de la peste el enterrée dans son jardin.

Le noble nomme Daniel de
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Vaillant , en son vivant sieur des Maretz , a rendu son

âme à Dieu. » — « Le 7° jour d'octobre 1635 . Marthe,

femme de Thibaux Eschalard, est décédée de la conta-

gion et est enterrée dans son jardin. » — « Le 11 e jour

d'octobre 1635, ont esté enterrés dans leur jardin trois

entants dudil Thibaux, décédés de la contagion. » —
« Du 18 octobre au 25 novembre 1635, sont décédez de

la contagion 16 personnes, tant grands que petits. » —
« Le 14e jour d'aoust 1630, a esté baptisé Gabriel, fils à

Jehan Allain et à Charlotte, sa femme; nommé par

Mer le marquis d'Alègre et Mme la baronne de Sarqueuse.

Signé : J. Charpentier, presbtre, curé de ce lieu. » —
.. Le 22e jour de febvrier 1632, a esté baptizée Jenne-

viefve, fille à Mr de Faucour el à damoyselle Marie de

Fucrolles; nommée par Robert de Rrilles, escuyer,

sieur de La Foiitenelle, et par Geneviefve, fille de Pas-

quier de Jary, escuyer, sieur de La Tour. Signé : .].

Charpentier. »— « Le 26e apvril 1636, fut baptisé Simon,

fils de noble homme Paschal de Faucour et de noble

femme Marie de Feucherollcs. Le parin noble homme
Pasquier de Jary, escuyer, sieur de La Tour; la marine

noble femme Diane de Saint-Paul, femme de noble

homme Alexandre de G-astel, escuyer, sieur de Lase-

ray. » — « Le dimanche 31 aoust 1636, fut baptisée

Françoise , fille de noble homme Isaac Du Croc-Bros-

sard, escuyer, sieur de Villemoyenne, et de dame Gâte

rine de Gravières, ses père et mère. Le parain François

de la Rue, escuyer, sieur dudit lieu , capitaine pour le

service du Roy : la maraine damoyselle Françoyse de

Jarry, fille de noble homme Pasquier de Jarry, escuyer,

sieur de La Tour et capitaine de Senonches. Signt : de

La Rue; Françoise. » — « Le 4 e septembre 1639, fut

baptisée Elisabeth, fille de Jacques Du Croc-Brossart,

escuier, sieur de Grisolles, et d'Antoinette de Chasteau-

thierry, ses père et mère. Parain François de Cour-

celles, fils de hault et puissant seigneur messire Fran-

çois de Gourcelles, chevallier, seigneur de Rouvray;

la maraine Catherine Gravières, femme de Mr de Ville-

moyenne. Signé : François de Courseulles: Cissay. » —
« La 2e febvrier 1641, fut baptisé Michel, fils de Georges

de Gastel, escuyer. sieur de La Nue, et de damoiselle

Susanne de Faucour, ses père et mère. Le parain Mi-

chel de Gastel, escuyer, sieur de Longpré ; la maraine

damoiselle Marie de Feucquerolles, femme de Mr de

Faucour. » — « Le 30e jour d'apvril 1641 , fut baptisé

Jacques, fils de Charles de Hongrain, escuier, sieur de

Moustier. et de damoyselle Jacqueline de Danne. Le

parain Jacques de Danne, escuyer, sieur de Bretonville;

la maraine damoyselle Françoise Jarry. femme de

Jehan de Moreau, escuyer, sieur de Rocquemon el du

Ghien-aux-Loups. Signé : Fransoisc de Jarry ; Dannes. »

— « Le lundy 1" jour d'aoust 1630. furent épousez Guil-

laume Lesage, escuyer, sieur de l'oniaubert, et damoy-

selle Marie de Dannes, fille de feu Guillaume de Dan-

nes, escuyer. et de damoyselle Loyse de La Yovc.

Signé: Malétable; la Goière. » — « Le 25e de janvier

EURE-ET-LOIR.

1640 . fut inhumé honorable homme Jehan Guillaume,

sieur des Graviers. » — « Le 2e jour de décembre 1641

,

fut inhumé 'Jacques Du Croc-Brossart. escuyer, sieur

de Grisolles. » — « Le 24 e de juillet 1645, fut baptisée

Françoise, fille de Georges de Gastel, escuyer. sieur de

La Noe , et de damoiselle Susanne de Faucourt. Le pa-

rain Charles Dubois, escuyer, sieur de L'Estang; la

maraine damoiselle Françoise de Faucour. »

GG. 2. (Registre.) — lu-l», papier, 61 feuillets.

1645-1661 . — Baptêmes de 1645 à 1661 ; mariages

de 1618 a 1659. — « Le 23 juillet 1647, fut baptisée Anne,

fille de Charles de Hongrain, escuyer, sieur du Mou-
tier, et de damoiselle Élizabet Zacharie. Le parain

maistre Mathry Gombert ; la maraine damoiselle Anne
de La Mérie, femme de M r de Saint-Jehan. Signé : ML

Gombert. »— «Le29 octobre 1648, lut baptisée Jehanne,

tille de Georges de Gastel, escuyer, sieur de La Noe, et

de damoiselle Susaune de Faucour. Le parain Jehan de

Gastel, escuyer, sieur de Hérissé: la maraine honnestc

femme Marie Marestier. Signé : M. Cissay. » — « Le 27

décembre 1618, fut baptisé François, fils de René Mar-

chand et de Marie Amiot. Leparain François de Sanson,

escuyer, fils de Charles de Sanson, escuyer. sieur de La

Bourganière; la maraine damoyselle Geneviefve Jarry.

Signé : Françoies de Sanson ; Genevifev de Jarry : M.

Cissay. " — Abjuration de l'hérésie de Calvin par Rachel

Ganu [6 novembre 1650). — « Le 2 octobre 1657. furent

épousés René de' La Motte, escuyer, sieur de La Noe,

fils de feu Jacques de La Motte, vivant escuyer, sieur

dudit lieu, et de damoiselle Claude de Hervieu, et

damoiseUe Geneviefve de Jarry, fille de feu Pasquier

de Jarry, en sou vivant escuyer, sieur de La Tour, et

de feue damoiselle Françoise deCourail. Signé : Roque-

more; la Tour: li. la Motte; G. de Jarry: M. Cissay. »

— « Le 17 février 1651. fut baptisée Aune, fille de mais-

tre Marin Le Heup et de honneste femme Marie Eschal-

lart. Le parain Charles de Vaillant, escuyer, sieur des

Marais; la maraine damoiselle Anne de La Mérie,

femme de M r de Saint-Jehan. Signé : M. Cissay : Charle

de VaiUant; Anne de la Mérie.»— «Le 12e octobre 1651.

fut baptisé Loys, fils de René Lemarchand et de Marie

Amiot. Le parain hault et puissant seigneur messire

Loys de Courseulle, chevalier du Rouvray; la maraine

haulte et puissante dame Élizabeht de Sauger, femme
de M' le baron d'Arquansy. Signé : Elizabeth de Saui-

ger; Louis de Courseulles, » — « Le 9 juiUet 1656. fut

baptise François, fils de François de Jarry, escuyer,

sieur de La Tour, et de Magdalaine de Bonnefons. Le

parain François de Gastel, escuyer. sieur de L'Estang :

la maraine Catherine de Bonnefons, femme de noble

homme David Bricaut, escuyer. sieur des Loges. S

Fransois de Gastel ; X. de Bonnefons; M. Cissay. » —
Li i' juin 1659, a esté baptisée Jeanne Poupaille, tille

de René, escuyer, sieur de La Perrière, et de Margue-
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rite de Moreau. Le parain a esté Jean de M

escuyer, sieur de Rocquemore, el La maraine i

selle Françoise de Bérulie. Signé: I Mo-
reau. » - « Le dimanche 25 juillet 1660, a

Esmej Blz de Esme de Gastel, escuyer, sienr de Melli-

court, et de Susanne Viole, ses père el mère. Son paria

Eustache Viole, escuyer, sieur d'Angennes ; sa mareine
Susanne de Thumery, veufve feu Louys de Gastel

sieur de Boisgirard. Signé: E. Viole Angenne; Suzanne
de Thumery : M. Cissay. »— « Levendredy i mars 1661,

a esté baptisé François Gombert, fil/, de maistre Fran-

çois Gombert, lieul et châtellenie de

Beaussard el procureur-fiscal de cette seigneurie de La

Framboisière , el de ÉUsabetb de Monhay, sa fi

Son parain Jacques de Monhaj . sieurde La Tren

iils de Mr de Monbay, controlleur au grenier à sel de

Belesme; sa mareine GenevieiVe de Jarry, femme de

.M' de La Nue de Laudigerie. Signé: de Monbay; G. de

Jarry
; P. Fontaine, a

GG 3. (Registre.) — ln-4«, papier, 71 feuillets.

1644-1«69. — Baptêmes de 1661 â 1667; mariages

de 1644 a 1647 et de 1656 a 1666; sépultures de 1644 â

1666. « Le 22« may 1662, ont esté conjoints au saint

•sacrement de mariage m essire Alexandre Le Hantier,

cheval lier, seigneur de RousseUne, et damoiselL :

de Gastel , fille de deffuncl Louys de Gastel . i

sieur de Boisgirard, el de deffuncte damoiselle de Thu-
mery. Sig né : Rousseline; Louise de Gastel ;

Dubois :

Gombert; Chartier; P. Fontaine. » — «Le 22" may 1662,

mit esté conjoints en mariage Edme de Gastel . escuyer,

sieur de MelMcourt , et da i elle Marie Marguerite Le

Hantier, fille de messire Alexandre Le Ha

rallier, seigneur de Rousseline, el de deffuncte N. de

Boursaut. Signé : Esme de Gastel; Marie-Marguerite Le

Hantier; Chartier; Dubois; Gomberl ; P. Fontain

« Le lundy 17" septembre 1663, <>nt esté conjoints en

mariage Jean Du Serreau, escuier, sieur de Sainl Mars

de Bisol , ÛIz de feu Jean Du Serreau . escuyer, sieur de

Bisot et de damoiselle Angélique Du Péan, el damoi-

selle Marthe Monhay, lille de l'eu maistre François

Mon ha \ ,vivanl controlleur au grenier-a" s,.Me Bel

et île dame Mine Bouttet. Signé : Marthe Monhay : Jean

du Serrau; Monhay. F. Ouday; Gombert; P. Fontaine,

curé. » - « Le vendredj 30e jour d re 1663

.

furent épousés noble homme Allain hoir. m . officier du

Roy, iils de feu honorable homme Ulain de Rotrou et

de deffuncte dame Anne Challiou . el damoiselle

viefve de Jarry , Bile de feu Pasquier de Jarry , vivant

escuyer, sieurde La Tour, capitaine de Senonchcs,

Chasteauneuf et BresoUes , et de feueda isellc Mar-

guerite de Courail. Signé: Allain Rotrou; <é de Jarry;

Saint-Godard; P. Foutaine, curé; Gombert; M

« Le 3« de mars 1667, a esté baptisé Louys-Ferdi-

naucl
. né le 15 novembre 1666 . Ois de Pierre Di
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de VUlemoyenne, el de damoi-
selle Marie de Mauger. Le parain messire l.

Mauger, chevallier, seigneur de La Foresl ; la maraine

dame GabrieUe de Pilliers, veufve d Charles

Du Hamel, chevalier, seigneur de Bcaufort. v

L. de Mauger; GabrieUe de Pilliers; P. Fontait i

« Le 20* jour de novembre' 1644, lui

•

i Pierre

Du Cr< sieur de La Noe. ni/, de Isaac Du
Croc-Brossard , escuyer , sieurde Villemoyenne, el de

lie N. de Vaillant, el Jacqueline Leroy, fille de

feu Jehan Leroy et de damoyselle Esther Letelier. 5

Éloy; Pasquer de Faucourt; J. Lemaistre; M. Gis

Le mardj 16e de janvier 1652, fut inhumé I-

uyer, sieur de VUlemoyenne
i Le jeudi 25e décembre 1659, fut inhumée en l'église

de La Mancelière Diane de Saint-Paul, aagée d< i

veufve l'eu Alexandre de Gastel, luy vivant escuyer,

sieurde Lazeray. » - « Le mardy \- octobre 1661, fut

enterrée dans le chœur de l'égUse de Laon Susanne de

Thumery, aagée de 55 ans ou environ, veufve feu Louys
uyer, sieur de 1: -. — •• Le 17«

fut inhumé' dans le chœur de cette église,

nli'ii de L'autel, maistre Mathurin l

prebtre, cy-devant curé

!'. Fontaine. — - Le - jour de dé-

cembre 1661, fut inhumée dans le chœur
damoiselle Susanne VioUe, femme de Edme de Gastel,

escuyer, sieur de MeUicourl . aagée de 22 ans ou envi-

ron. Signé : P. Fontaine. » — <• Le samedy 6 e

mjoints en mariag élan. le

'l'hibou- La Frainb

Iils de feu h unie-; .t Tlùbousl

lOiselle Jeanne
i

tel, lille de feu Ge . sieurde La
i île l'eue damoiseUe Françoise de Fa

S P. Fontaine ; C. Thiboust. » — « '

abus! 1666, ont receu la bénédicUon nuptiale Charles

de Hongrain, escuyer, sieur de MoudonvUle, lilz de

Charles de Hongrain, escuyer, sieur du Mousl

de Elisabeth Acarie, el i Mathurine B

lille de feu Louys boulet, vivant i sur de

ivUle, ei de damoiselle Mathurine Blanchouin.

I barli lin; Mathurine Boulet; Charle

de Hongrain; M. Blanchouin; Gomberl

Estienne Goddé; J. Boutct; P. Fontaine.

(Registre.) — In-folio, papier, S9 feuillets.

<;<><;- ft»o. — Bapl

mariages de 1666 é 1678 : sépu T el de

1674 a 1680. - " Le dini ir 'le juin h
"

baptisée Anne-Françoise . Bile

r île La Ch i

. oise Pinard : nommée par da

Fuie, fiUe de messire François >i" La Fuye, intendant

de S. A. S. M-' le Due. el par I .:t, lilz
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audit François et de ladite Pinard. » — « Le dimanche

15° jour de décembre 1675, fut inhumé dans l'église de

ce lieu Pierre Du Croc-Rrossart, gentilhomme de ver-

ric, escuyer, sieur de Villemoyenne, aagé de 55 ans ou

environ. Signé : P. Fontaine. » — « Le dimanche 10e may
1676, fut baptisée Marie-Magdaleine, fille d'Alexandre

Le Hantier, escuyer, sieur de Roussclinc et du Guy-

bourdon, et de damoiselle Louyse de Gastel. Son pa-

rain François de Faucourt, filz de François de Fau-

court,, escuyer, sieur de la Chaussée; sa mareinne

damoiselle Jourdaine de Gastel, veufve de Louys de

Pré, escuyer, sieur de La Coste. » — « Le mercredy
8" jour de febvrier 1679, fut baptisée Louyse-Jacque-

line, fille de Charles de Hongrain, escuyer, sieur de

Mondonville, et de Mathurine Routet. Son parain

Jacques de Redos, escuyer, sieur de La Faille, capi-

taine de Senonches ; sa mareinne damoyselle Marie

Routet, fille de deffunts Louis Routet, sieur de Dos-

sainville, et de damoiselle Mathurine Rlanehoin. Signé :

P. Fontaine. »

CG. 5. (Registre.) — Iu-4°, papier, 74 feuillets.

1668-16SO. — Raptémes, sépultures de 1668 à 1670;

mariages de 1674 à 1680. — « Le 2P jour de janvier 1670,

a esté inhumée dans l'église de ce lieu damoiselle

Antoinette de Chasteautierry, veufve feu Isaac Du Croc-

Brossard, vivant escuyer, sieur de Grizolles et gentil-

homme de verrie, âgée de 70 ou 71 ans. Signé: P.

Fontaine. » — « Le 27 e jour d'avril 1671, fut inhumé
dans l'église de ce lieu Charles de Hautgrain, vivant

escuyer, sieur du Moustier, aagé de J6 ans ou environ.

Signé: P. Fontaine. » — « Le 30- octobre 1668, fut

baptisée Gabrielle, fille de Pierre Du Croc-Brossard,

escuyer, sieur de Villemoyenne , et de damoiselle Marie

de Maugcr. Son parain Ferdinand Du Daniel, fils de

feu messire Charles Du Daniel, vivant chevallier, sei-

gneur de Reaufort , et de dame Gabrielle de Pilliers;

sa mareinne Marie de Gastel, fille de François de Gas-

tel, escuyer, sieur de L'Estang, el de damoiselle Mar-

guerite de Saint-Denis. Signé: Gabrielle de Pilliers,

mère dudit Ferdinand; Marie de Gastel; P. Fontaine. »

— c< Le 6e avril 1671, fut baptisé François, fils d'hono-

rable homme Allain Rotrou, sieur du Cabinot, et de

demoiselle Geneviève de Jarry. Son parain François de

Jarry, fils de feu Simon de Jarry, escuyer, sieur de La
Tour, et de damoiselle Magdaleine de Ronnefons ; sa

mareinne damoiselle Marie Blot, femme d'honorable

homme Claude Rotrou, bourgeois de la ville de Dreux.

Signé: P. Fontaine. » — « Le mardy 29 e mars 1678, fut

baptizée Elisabeth, fille d'Alexandre Le Hantier, es-

cuyer, sieur de Rousselinne, et de damoiselle Louyse
de Gastel. Son parain Louys de Guéroust, escuyer,

sienr de Condé, ChevaUines; sa maraine Anne Le

Hantier, fille desdits sieur et damoiselle de Rousse-

linne. Signé: P. Fontaine; Condé île Guéroust. »

EURE-ET-LOIR.

GG. 6. i Registre. — In-i», papier, 64 feuillets

1695-1686. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
«Le mardy 16" jour de may 1679, ont esté esp

Charles de Bermen, escuyer, sieur d'Infreville, briga-

dier-capitaine appointé dans la compagnie des che-

vaux-légers de la garde du Roy, fils de Jean de

Rerinen , escuier , sieur de La Vallée et du Chesnc-

aux-Dames, et de damoiselle Anne-Marie Larcher, et

damoiselle Elisabeth Courtin, veufve de deffunct Jean

Loyseau, sieur de La Grange. » — « Le 30e jour de

novembre 1681 , a esté haptizé François, fils de maistre

Thomas Girard le jeune, sieur de La Rivière, et de

Marie François, ses père et mère. Son parain Jean

Mercier, marchand; sa maraine Louize François, fille

de deffunct Jean François, sieur du Chesne. Signé :

Vallon ; Louise François ; Mercier. » — « Le mardy
3 e novembre 1682, ont esté espouzés noble homme
Claude de Ronnefons, sieur de La Magdeleine, con-

seiller du Roy, receveur des décimes du diocèze de

Dol, filz de deffunct Nicolas de Ronnefons, vivant es-

cuier, valct-de-chambre de S. M., et de deffunete

demoiselle Magdeleine Dubois, âgé de 36 ans, et de-

moiselle Françoise de Moreau, fille de deffunct Jean,

sieur de Roquemore et du Chesne-au-Loup, et de

deffunete damoiselle Françoise de Jarry, âgée de 31 ans.

Signé : Drouard. »

GG. 7. (Registre.) — In-4°, papier, 55 feuillets.

16S1-1696. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Le 7 e jour de décembre 1688, ont esté espousés

Jacques Bouttet , fils île feu Louis Bouttet, sieur d'Os-

sainville, et de dame Mathurine Rlancbouin, et Fran-

çoise Chevallier, vefvc feu Pierre Lemarcband, vivant

canonnier du Roy. Signé: Bontet; L. Hure; L. Huré;

Leniaignan. » — « Le 18e de novembre 1682, ont esté

espousés François de Faucourt, escuyer, fils de Fran-

çois de Faucourt, sieur de La Chaussée, et de damoi-

selle .Marie Pinard, et damoiselle Marie de Saint-

Godard, fille de honorable homme François de Saint-

Godard, sieur de Boiscourt, et de feue damoiselle

Louise Chaillou. Signé: Fransois de Faucourt: Fransois

de Faucour; Saint-Godart ; Préville; Marie de Saint-

Godart; la Barre; .!. de Bérulle : X. Cocherel ; Leniai-

gnan. » — « Le lii'' jour de mars 168i, ont esté espousés

Samuel de Taschères, escuier, sieur de La Grange,

fils de Samuel de Taschères, chevallier, sieur dudil

lieu de La Grange, et de feue Marie de Chartres, et

damoiselle Susanne de Cosne, fille de feu messire

Pierre de Cosne, chevallier, seigneur du Mesnil, et de

dame Suzanne de Jarry. Signé : Samuel la Grange de

Tascber; Susanne de Cosne: Saint-Godart; de Tascher;

Rotrou; Rottrou ; Corner; de Hongrain; N. Cocherel;

Lemaignan. »
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Jlantii i -du-cops du B * Périer;

Butte) ilu Hantier. « — Commiss
cure de La F

m ITiM, le |« joui ai com-
-

gaireui

terre y comprcnanl les baies, appartenaul à la cure
de La Fran I

Pramboisière. Le lard

été inhumé dans I

Charles de Ho aille,

ancien lieutcnanl Berry,

aagé di
"

leine de Plambard. Signé: Hanri Portais; Rag
Ragon, curé de la — Inhumation de

d'un an, lils de Jean-B

dpteur a Pai

de Marie-Jeanne Lehy, dcmeuranl rue Jean-Tys
-

ibre 17 ii .

GG. 8. (Registre.) — to-4», papier, 27 feuillets.

1099-1V3S.- Bapti

1692 .i 1696, de 1711. de L716 et de 1732. . Le mardy
27«jourde juillet (694, ont i

• Michel Char-

pentier, homme veuf, ef damoiselle Aune Le Hantier,

fille de Alexandre, i
i iux de Rousseliune, el de

damoiselle Louise de Gastel. Signé : Gombert : C. Dupré :

M. Charpentier; Li » — « L'an 1732, le Ii-

jour de mars, a été baptisé Charles-François, fils de

François Massot, fendeur en bois, el de Marie Tran-

et a eu pour parain CharledeHongrain, écuier,

sieur de Mondonville, el pour maraine Magdelaine-

Henrietto Flambard. Signé .-.de Mondonville; Flanbart;

Périer. »

GG. 9. Registre.) — In-4», papier, 388 feuillets.

1695-1 94S. — Baptêmes, mariages, sépultures de

1713, de 1715, de 171"3 à 1731 el de 1733 à 1748. -

i Le 3e jour de juillet 16 baptisé Charles, fils

de Nicolas Du Hantier, escuier, seigneur du !

loiselle Françoise de Blotea

parain Charle de Magny, escuier, el pour maraine

elle de Gogué. Signé G. de Magny; Marie de

Gogué. ' L'an 1698, le 16' jour de mar
Usée Jeanne-Fr tuçoise, fille de N i < 1

1 ; ! - Le Hantier

,

sieur de Rousselinne, el de d

Bloteau, sa femme. Le parain Pierre Des Pérelles,

escuyer, sieur de La Rosez; la marine damoiselle Vune

Le Hantier, femme de maistre Michel Charp

laboureur. Signé : la Rozais; RauUin. » — » Le 15'

a esté inhumé dans cette église de La

Framboisière Charles de Hongraiu, es nier, sieur de

MondouviUc, aagé de 55 ans ou em i

lin; Thiboust; D. Houddé. » <• L'an 1703, le :

ce , j'ay fait la célébration du mariage de Tho-

mas de Brosard, escuier, sieur de Courménil, fils de

Thomas de Brosard sieur du Val, el de l'eue

i

. et M Élizabeth Leheup . fille

stre Marin Leheup . pro reu ''

paroisse, el de Françoise Ouberl Signé : Tho
Brossard : Jean Uni. aille : Vosconta] : Fran

tel; Gombert; Leheup; B. Raullin; G- Oubert; M.

Périer; Poullain; Leheupe; P. Leroy; <i. Raullin. »

— o L'an 1730, le 24e jour i par nous Phi-

lippes Dallet, curé de Morvilliers, inhumé dans !

de i église de La Framboisière le corps de Gabriel Rau-

lin, vivant presbtre, curé de La Framboisière, aagé de

77 ans ou environ. Signé : Périer; Dallet.

1731, le 30' jour de septembre , a esté baptisée Joanne-

que-Henriette, fille d • Simon Asselin et de

damoiselle Françoise Du Hantier; et aeu pour parain

Jean-François Périer, curé de ce lieu, el pour maraine

Marie I ouise Buttel . femme de messire Nicolas Du

Eure-et-Loir. — Série E. (Supp.).

GG. l - In-l», papier, 338 feuillets.

194M-I9MO. — Baptêmes, mariages, sépull i

février 1752

.

tptisé Marin-

Gabricl-Louis-François, fils de Gabriel Périer, mar-
chand

,

nommé par N. Périer, curé d 5

Jacques de Mézangi

de Brossard de Mi

adredy

:i aoûl 1753, a été inhum
M 1 François de Hongrain a ai de La \

ancien lieutenant au régimen Hier do

Saint-Louis,

Perrette; Hanri Portais; Bridet, cm
Paris; Jean Perette; D. Ra§

— Inhumation d'Antoine-Phih e Phi-

lippe Siron, maître peintre, el de Marie

demeurant rue Saint-Martin, pa

iplembre 1754 . !. 15 juillet

1767, a été inhumé dans le chœur jlise le

maître Hem- Ri

-

suintes ; P. F

sur-Huif

Kl may I77i. i

La même année, le Parlement qui eu 71 a.

par Louis XV,

Louis Wl . d

,. En eutranl tuault,

marchand de vachi

l'un mourut el l'autre forl in
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1775 a été très-sèche : i! n'y a point ou do fourrageai

bled rendant bien, el quasy point d'avoine. » -

« En 1777. mortalité a Sononches; dans 2 ou 3 i

est morl 60 tanl grands que petits. » — « Le mois

d'aoust 1777 a été toujours très-beau et sec jusqu'au 29,

et lo mois do septembre beau jusqu'au 27. Abondante

moisson dans tout l'Univers.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, papier, 345 feuillets.

1981 -an X. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'année 1 7^ i a été des plus cruelles pour la neige;

elle a été haute de 22 pouces. Partout les pauvres ne

pouvoient se chauffer qu'au péril do leur vie. Le bled

très-cher. Cette neige a duré 5 semaines. Il n'y a point

eu do mars cette année, point do foin, et peu do paille.

L'avoine a valu 3 livres (i sols, le bled 6 livres 10 sols. »

— « L'année 1788 a fiuy par un temps très-rigoureux;

la neige a été semaines sur la terre sans être dégelée.

Le bled a été à 28 livres le septier. Le tems étoit très-

rigoureux; le froid plus rude qu'en 1709 et 1716 de

4 degrés. L'année suivante , lo bled a toujours renchéry

a cause -li' 264 paroisses du diocèse de Chartres qui ont

été greslées, et la ville on partie d'Orléans submergée

par les glaces qui ont causé une irruption sur la Loire. »

— Mort do Pierre-Jean Brunet,curé de Fontaine-Simon

depuis 32 ans (13 novembre 1788). — « En 1789, ont

commencé les États-Généraux au mois d'avril. Le gou-

verneur de la Bastille a ou la tête tranchée pour avoir

voulu empêcher de prendre ce terrible lieu; il se nom-

moit M 1' do Launey. L'intendant nommé M 1 ' Berticr

de Sauvigny a été, a ver M' Foulon, son beau-père,

ancien ministre, décapité près l'Hôtel-de-Ville. Los Par-

lomons ont été détruits : tous les biens ecclésiastiques

ont été pris et déclarés appartenir à la Nation. Les

cures ont été mises à 1/200 livres de rente par chacun

an; les moines i i relig luses détruites; les prêtres reli-

gieux à eux permis d'être curés el vicaires, leur ayant

donné une pension depuis 700 livres jusqu'à 1 ,00(1 livres
;

les abbés réguliers réduits à 2,000 livres. La loi crimi-

nelle rendue publique : permis dans la loi civile à tout

particulier de dellèndre sa umse personnellement. On
a étably des juges-dé-paix dans chaque endroit et des

municipalités, qui ont droit de connoître des délits et

de tous évènemons qui pourraient arriver dans une
paroisse : ce sera lo moyen de terminer bien dos

procès. »

GG. 1. (Registre.) — ln-4°, papier, 79 feuillets.

1668-1694. — Commune de Jaudr.us '. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — >< Le 31 e de décembre
16 18, a esté baptisée Catherine, née des œuvres de mes-
sire Louis de Coursculle, escuyor, chevalier do Rou-

1 Des actes antérieurs, de 1G59 à 1667, se trouvent dans le registre

GG. 1 de la commune de Dampierre-sur-Btévy.

eigneur de Jaudrais et autres lieux, et do Cathe-

rine lionneville. Sun parein a esté1 Pierre Fleury, nia-

neuvre; sa niaraino Marthe Alloignon. Signe: Pierre

Fleury; A. G-oddet; Henry LaUcmaut: Nicolas Char-

pentier. »

GG. 2. (Registre.) — In-4°, papier, 89 feuillets.

•683-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation ito Claude Favé, « proche la vitre ouest

l'image sainte Barbe. » (24 octobre 1686).

GG. 3. (Registre.) — In-4», papier, 166 feuillets.

1900-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1701, le 14° jour de janvier, j'ay baptizé Louise,

fille de Jean Chastoau, homme de chambre do M* lo

chevallier du Rouvray, et de Jeanne Montaudouin;

nommée par messire Louis de Courseulles, escuyor,

chevallier, seigneur du Rouvray et Jaudrais, assisté de

Marie Laurens, femme de Louis Rochereuil, marchant
de vin. Signé : L. de Courseulles ; Marie Laurant ; J.

Germain. » — « L'an 1703, le 26e avril, a esté inhumé
dans l'église, au milieu du cœur de cette paroisse, le

corps de deffunt messire Jacque-Germain de La Conté,

curé de Jaudrais, âgé de 53 ans, après avoir édifié et

instruit, tant par sa piété qui' par sa doctrine, ses

paroissiens l'espace de 20 ans. Signé: f. Domino, reli-

gieux cordelier desservant. » — Prise de possession de

la cure de Jaudrais par Nicolas de Malherbe (27 juillet

1706). — « L'an 1707, le dimanche 15e de may, a esté

baptisée Marie-Thérèse, fille do Louis Rochereur, pro-

cureur-fiscal de ce lieu, et de Marie Maillot; nommée
par dame Marie-Thérèse Audry, vefVe de messire Fran-

çois do Loisue, conseiller du Roy, correcteur de la

chambre des Comptes de Paris, et dame de La Poti-

nière, et par M r Jacques Foucher, agent des afl'aires de

Mr Des Marais. Signé : Marie-Thérèse Hainlry ; Foucher ;

N. de Malherbe. » — « Le dimanche 10e jour de mars

1709, a esté inhumé eu l'église de ce heu, par moy
curé de Senonchos, messire Nicolas de Malherbe,

prêtre, curé de cotte paroisse, aagé d'environ 61 ans:

on présence do maistres Jean Béguin, curé de La Yille-

aux-Nouains, et Mathurin Camiaille, vicaire dudit

Seuonches. Signé: Béguin; M. Camiaille; Philippe. » —
o L'an 1710. le 24e jour de janvier, a esle inhumé dans

l'église Mr Louis de Courcelles, chevalier, seigneur de

Jaudrais, âgé de 80 ans environ. Signé: Rochereuil;

Reronyc. »

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 178 feuillets.

1930-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Inhumation de Guillaume Guillermié, âgé de i mois,

fils de Pierre Guillermié, organiste à Saint-Louis île

Paris, et de Claude-Bernarde do Serigni (29 niai 1739 .

— « L'an 1719, lo P r jour de février, par nous, prieur-



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE SENONCHES

curé de Feuilleuse, a été inhumé d "de Jau-

drais le corps de maistre Jacques -Pierre Gri

prêtre, curé dudit Jaudrais; en présence de m
Julien Levassort, curé de Châteauneuf; .laïques de

Mésanges de Grand' IKgny; Jean-Fran-

çois Perrier, cure du MesnU-Thomas; François Jolly,

curé d'Ardelles
; Tho ta Cruel . curé de Haul

Jacques Larché, curé de Saint-Martin. S

sort, curé de Châteauneuf ; Cruet, curé de Bau
Cuiller, vicaire; Jolly, curé d'Ardelles; J. M

Grandchamps, curé de Digny; Chi i are de

MaUlebois; Delacour, curé il" Saint-Mesmc;

prieur de Feuilleuse; Périer, curé du Mesnil-Thomas. »

— «L'au 1749, le 7 juillet, j'ay b

paroisse, qui a été nommée
haut et puissant seigneur messire Estienne-Claude

Daligre, chevaUier, comte de Mara is, seigneur de La

Rivière, La Forge, Le Favril, Jaudrais et autres lieux,

conseiller du Roy eu tous sis conseils, second prési-

dent du Parlement, et par haute et puissante daine

Françoise-Magdeleine Chauvelin, veuve de haut et

puissant seigneur Louis-Denis Talon, chevallier, mar-

quis du Boulay. Le Tremblay-le-Vicomte et autres lieux,

iller du Roy en tous 31 - conseils et président du

Parlement. Signé: A. C. Bétancour Rousseau; Bea

Mesuré, curé de Jaudrais. •> — « L'an
I svrier,

par nous curé il" Saint-N ; été inhumé
dans le cimetière de céans le corps de François Mesuré,

euré de la paroisse de Jaudrais, âgé d'environ i

on présence de MM. de Mésenge de Grandchamps, curé

de Digny; Ragon, curé de La Framboisière ; Pile,

prieur de Tardés ; Basin, curé du Mesnil-Thomas; Du-

bois, curé de Hauterives; de Boutigny, curé de La

Ville-aux-Nonains Signé : Mesuré ; Morice; M. \

Besnard; J. de Mésenges de Grandchamps, curé de

Diguy; C. Dubois, prestre, curé de Hauttrive; Bazin,

curé du Ménil-Thomas ; Descorches de Boutigny; !..

l'illi ' : de Saint-Denis, vicaire de Dampierre; J. Larcher,

curé de Saint-Martin. »

1,1, 5, r pstre.] - lu i , papi 1 . 116 fi uillels.

I961-19MO. - Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 6. (Registre.) — In-l", papier, Ï78 feuillets.

1981-an i.\. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'au 1781, le 9 de sep té inhumé dans le

cimetière de ce lieu le corps de maître Claud

Duparq de La Barre, âgé de 12 ans ou environ . curé de

oi né : Jacquel . curé de la Vil

Nonains; F. Magny, curé de Hauterive; Doublet, prieur-

curé de Feuilleuse: BouUay, curé de la I

Daguin, curé de Digny; .1. Duhamel, curé de Saiut-

Martin-de-Liseau. » —Commission •
il de la

paroisse de Jaudrai pour Louis-Jacques Cho

septembre 1781 .

— COMMUNE DE LOUVILLIERS-LÉS-PERCIIK. 459

GG, I. [Registre.] - ln-4 , papier, 131 reoilleU.

16M9-I39) ». - Commune de Louvillie;

Perche. — B;

jour de févri joint en ma-

tvillier, Sis de maistre Marin Marguerit

cureur-fiscal dudii L

manderie, el de deflum

Chasteau-Thi . toiselle Gabriellc Du Boucher,

tille de deffunct Louis Du Boucher, ur du
ard, et de deffuncte damoiselle Gabri

Roullin. Signé: Ma Michel du Bouchi

du Boucher; M. Margueritte; M. Pariset; M.

Martin. » — « Le inardy 1S C jour de janvier 1701 . ont

z Jean-Jacques de Malvo

de Saint-Vincent, et demoiselle Marie-Gabrielle de

Lostriche, Qlle de Jean-François de Lostri

tr de Couppeille, et de dame Marie Paria :

M. G. d J. J. de MaUevoue; M. Pari

Olimpe-Catherine de Lo-

triche; M. Chemin, d — a L'an 1712 il. j'ay

Michel Du Hamel, fils de messire Chai

Hamel, chevalier, seigneur de Uaron Made-

Alorge, tille

igneur
de Mal" - Mauduit. Signé:Haron;

Michel Duhamel; Mauduit de Saint-Simon; Fr;

Alorge; Agnès Mauduit de Bretignères ; de Fn tu

Mari" de Loysel; André Forget; E. Collot, eu

Menil- i

GG. 1. Registre. lu-: papier, ISS redOeto.

iV£w-i7GO. --- Baptêmes, mari

tara 17.11. a été inhumé dans le cimetière

• Jean-Jacque de MaUevoue,

gneur de Saint-Vincent, aagé d'environ

de MaUevoue; Lemaistre, curé de Louvilhi rs. Le

lu sept j, a été baptisé François-Nicol

de Nie. .las Leroide, laboureur, el

1. Le parain messire François Mauduit. écuier,

sieur de Montisamberl . seigneur de Sauceux, cb

de l'ordre militaire de Saint-Louis . commis:
des chevaux

uil: la

maraii

commune de La ViUe-a



460 ARCHIVES D

orpsde maître Louis Le

ci devanl i tiré di u-oisse, ms :
en

présence de maîtres Nicolas Ghéradame, thrésorieret

curé de Maillebois; Jean Trélis, euro de Crucé; Denis

, vicaire du Ménil-Thomas. Signe: Asseline; B.

Buberson; Gheradames; Houelbecq; .1. Thieux, curé

de Louvillé; D. Ragon, vicaire; Jean Quatranvaux. »

— « Le jeudy 22 septembre 1740, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à messire Joseph de Malvoue, écuyer,

sieur de La Martinièrc, fils de feu Jean-Jacques de Mal-

vouc, écuyer, sieur de Saint -Vincent , et de dame

Gabrielle de Lautricne, e! à damoiselle Marie-Françoise

Coilart. fille de feu Jean-Baptiste Godart et de Marie-

Françoise Frion. Signé : Josephe de Mallevoue de la

Martingnierre ; Marie-Françoise Godar; Montisambert
;

de Lotricne de Mallevoue; de Biou; Jean-Jacques de

Mallevoue; Marie-Jaune de Mallevoue; Colin; Leheup;

J. Thieux, curé de Louvillé : J. Moutier. » — « Le lundy

15 e jour de janvier 1742, a été inhumé dans le chœur

de l'église de céans maistre Jacques Thieux, curé de

laditte paroisse. Signé: F. Passard, curé de Tardais;

Périer, curé du Mesnil-Thomas ; de Mallevoue de la

Martignière ; Gheradames , curé de Maillebois. » —
« L'an ITii, le 29 juin, a été inhumé dans le cimetière

de cette paroisse le corps de dame Marie-Gabrielle de

Lautriche, veuve de messire Jean-Jacques de Mallevoue,

écuyer, sieur de Saint-Vincent, âgée d'environ 78 ans.

Signé: David; Mette, curé de Laons; P. Bridet, curé

de Louvilliers. ->

GG. 3. (Registre.) — In-i", papier, 12i feuillets.

1961-1983. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le lundi 31° jour de décembre 176i , a été inhumé

M r Pierre Bridet, curé dudit lieu de Louvilliers-lès-

Perche, âgé de 51 ans. Signé: Dumont, curé de Saint-

Même; Clavier, chanoine de Maillebois; de Mallevoue;

L. Vivier, vicaire de Brezolies; M. F. Leroy; Marie

Bridet. » — « L'an 1769, le 2° juin, a été inhumé dans

le cimetière de ce lieu le corps de messire Jean-Jacques

de Mallevoue, écuyer. sieur de Saint-Vincent, âgé de

65 ans. Signé: de Mallevoue delà Martinièrc; Girard;

Baudet, curé de Louvilliers. » — « L'an 1770, le 23 avril,

a élé inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de

dame Marie -Françoise Godard, en son vivant femme
de messire Joseph de Mallevoue. écuyer, sieur de La
Martinièrc, âgée d'environ 66 ans. Signé: M. C. G. Bou-

chard, veuve de Mallevoue; L. Aube; J. Pèrotel;

Baudet, curé de Louvilliers. » — « L'an 1770, le 1"' oc-

tobre, a été inhumé dans le cœur de l'église de ce lieu

maistre Pierre de Ncufville, curé de Moulinneuf, âgé

de 83 ans. Signé : Serraire, prieur-curé de Dampierre;

Goujon, curé du Ménil-Thomas ; Mauchauffé, prieur

de la Saucelle; Benoist Bournizien, sons-diacre; le

chevalier de Moncroc; Loiseau de la Grange; J. F. de

NeuMlle; E. J. Baudet; J. L. Dehonne, curé de Maille-

EURE-ET-LOIP,.

Pois: Baudet, curé de Louvilliers. » — « L'an 1772, le

mi rcredy26 lévrier, nous avons procédé à la célébration

du mariage de messire Joseph de Mallevoue. écuyer,

sieur de Saint-Vincent, homme veut', âgé d'environ

i de Frani i âg< e de 15 ans, fille

lis Haranger et de feue Marie Thariboust.

Signé: de Malvoue de Saint-Vainssant; J. Despic; Des-

pied; Baudet, curé de Louvilliers. »

GG. I. Registre. — In-i", papier, 117 leuillets.

1983-an X. — Baptêmes de 1783 à an X; mariages

et sépultures de 1783 à 1792. — Commission de desser-

vant de la cure de Louvilliers-lés-Perche pour Louis

Sonnet, chapelain de la communauté de Sainvillc

(28 août 1786). — « L'an 1787, le 2 e jour de septembre,

a été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Marie-

Catherine-Geneviève Bouchard, épouse en secondes

de messire Charles Gentil-Duménil, gentilhomme

ordinaire de la vénerie de Monsieur, frère du Roy,

officier de cavalerie, âgée d'environ 58 ans. Sigi

Ouches; Chemin: Maufillastre; Caigué ; chevalier du

Gastel; Sonnet, curé. » — « L'an 1788, le 29 janvier, il

.i ;
;

nui, .Mie à la célébration du mariage de messire

Jean -Thomas de Thiculin, écuyer, sieur de Saint-

Vincent, chevalier novice des ordres royaux militaires

et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare de Jérusalem, capitaine commandant au

régiment Royal infanterie, fils de feu messire Jean de

Thieuhn, écuyer, sieur de Saint-Vincent, chevalier de

Tordre royal militaire de Saint-Louis, capitaine d'ar-

tillerie avec rang de lieutenant-colonel, pensionné du

Roy, et de daine Thérèze d'Epinay- Saint -Luc, et de

demoiselle Marie-Gabrielle-Geneviève de Malvoue de

Saint-Vincent, fille des deflunets messire Jean-Jacques

de Malvoue, écuyer, sieur de Saint-Vincent, et de dame
Marie-Gatherine-Geneviève Bouchard. Signé: Thiculin

de Saint-Vincent ; de Mallevoue ; Foueher : Bouchard-

Foucher; Caigné des Ouches; Mathieu, marquis de

Montholon : le baron de Baussancoui t ; marquis du

Dognon; Chemin; Mauchauffé, prieur de la Saucelle;

Caigné des Ouches, vicaire de Saint-Prest; Dhorbés,

vicaire de Dampierre: Sonnet, curé de Louvilliers-lés-

le-Perche. » — « La récolte de l'année 1788, sans être

aussi abondante que celle des année- précédentes, a

été bonne el plus que commune. Le grain s'est vendu

très-cher; au mois de décembre le bled valloil 30 livres

à Brezolies. Celle année est remarquable par le dégâl

causé par la grêle en plusieurs provinces, et notam-

ans la Beauceetla Picardie. Dans la seule élec-

tion de Chartres, il y eut 99 parois es. Les

grains de toute espèce furent pillés sans qu'il en restât

presque aucun vestige ; les vignes et les arbres furent

brisés et même arrachés. Des églises et un grand

nombre d'autres édifices publics et d'habitations parti-

culières furent renverses ou endommagés. Ces ravages.
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étendus a ?ec une fureur presque égale sur 170 a

paroisses des i lections de Châteaudun . de Dourdan el

de Poissi, onl causé une perte de plus de 12 millions

dans le diocèse de Chartj

GG. 1. (Registre.) — ln-i°, papier, 55 feuillets.

ifi-19-1658. — Commune du Mesnil-Th

- « L'an 1649, Le 5« jour d'octobre, fui babtizé

Anthoine, iîlz de haut et puissant seigneur

Louis do Caillebot, chevallier, seigneur de La Salle,

Le Mesnil-Thomas , Vilmeux, Renancourt, Le Mesnil-

Ponceux et autres lieux . u Roy en s

seils d'Estat et prive, tnareschal des camps el armées

de s. M., capitaine des gendarmes dt

Lailly et gouverneur pour S. M. de i uf-en-

Thimerais, et de bauto et puissante dame Anne-Magde-
laine Mai tel , son espouze. Le parrain messire Anthoine
de Sailly, chevalier, seigneur de Bréval, Theuvy,

cublé el autres lieux; la marainc dame
Élisabel Vallée, femme i

Favier, chevalier, seigneur du Boulay-Thierri, Boulay-

Mivoie, Gerasereux, Fonville, Le Méniz-Pom

viconte bérédital de Nogenl 1 I iller du Roy
eu ses conseilz et maistre des requ tire de

sou hostel. Sigm : intt de Sai

— « Le :ii' ni.\\ 1651 , fut baptisé Lois, né au i

mars 1647, iil/ d'Ali

Le parain François de Coui 3eiles, escuier, seigneur du

Roui ray, premier i apitaim du rég ni de cai

la maraine dame Anne de Martel. Sigru : A. M. Martel;

F. de Courseulle; Rochin; Normand. « — < Le

de d cembre 1654, a esté baptisé Robert Charte, Bis de

messire Loys de Callebot, seigneur de La Salle et

autres lieux, el de Lnm -Magdelène Martel, ses père el

Sun parin messin seigneur de

Marivault; sa maraine damoiselle J;

banne. Signé: Robert de Lisle; J. de Johenne; Masson. »

— « Le lundy I9*febvrier 1657, fut baptisée Geneviefve-

Marie, fille de Jean Griffart et de Marie Mare

mère. Son parain Cosmcde \

île S, mil -Germain : sa maraine dame i,nir\ ii

Temple, fem I i icaull . advocal au Par-

lement et au siège de Ghastcauneuf. Si :> : Geneviefve

du Temple; de Theuvy. »

GG. 2. (Registre.) — In-t . papiei

i<;.-»:t-i <;<>?. - Sépultures. — - Le 2« jour do feb-

vrier 1658, fut inhi Noël Marneur.presbtre,

chappelain de M r de La Salle, âgé de 88 ou
s de rheu\ 5

.
«

GG. a ln-i<>, papier, 16 feuillets.

m..»»- 11,1.3. - Baptémi - - Le 19' jour d'octobre

COMMUNE DU MESNIL-THOMAS.

1 bap-
' Hyacinthi

haull e

et de !

parain II. P

Hyacin

Roy en

de Broglia.

de Mande; Anne-Li

In-folio, [.api. 1

166h-i<>?4. Bapl

Réception de Mathi I

Thomas

garde

escuier, seigneur

selle François

u ; de
Bedos ; de Theu

GG. 1 :illel>.

m;?4-i<;*<». - Baptêmes, mariages, sépull

Abjurai

7 juillet \6"i

1 Ï04I-I Tt4.
i avril 1 To i . a esté bapl

maître Denis Juin, l'un

Hue. el de Marie de Theuvy; ni

de Mallevoue

damoiselle Anne-Margueritte de I

Mallevo

Par la démoli

réunie à relie du
-

fabriq :

et nue
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GG. 8. (Registre.) - ln-4», papier, 220 feuillets.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Mésanges; de La Motte; ttéry; Périer, curé de Blévy;

de Mallevoue;J. de Neveu, prestre; Périer, curé d'Yèvre;

Périer; Périer, advocat. »

1994-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« En l'année 1707, j'ay fait peindre le tableau de l'autel

de la Vierge dans notre église. Signé: Bruneau. « — « Eu

l'année 17.;.'. ont été placés les deux quadres pour

placer les paremens de l'autel du chœur et de ecluy de

la chapelle de la Vierge, les rideaux qui couvrent

l'image de la sainte Vierge el de sain! Etienne, et en

même tems on a placé le tableau de saint François au

dessus du banc seigneurial. Signé : Bruneau. » — « Le

20e jour de mars 1732, a été célébré dans notre église

un service solemnel pour le repos de l'âme de très-

haute et très-puissante princesse Marie-Thérèse de

Bourhon-Condé, princesse du sang, en son vivant

veuve de très-haut et très-puissant prince François-

Louis de Bourbon, prince de Conty, dame de cette

paroisse. Signé: Bruneau, curé du Ménil-Thomas. » —
Réceptions comme vicaires du Mesnil- Thomas de:

Mathieu Levassor (24 novembre 1735); — Philibert

Bonvoisin (27 juin 1737) ;
— Denis Ragon (22 septembre

1737). — « Le mardi 12 de juin 1736, a été posée la

première pierre de la chapelle de la Vierge, oulgo

appelée la Mariette, sur le territoire de la fabrique, par

Catherine Duverger, femme de maître Etienne Bruneau,

marchand mercier à Chartres. Signé : Catherine Duver-

ger, femme de Etienne Bruneau; Bruneau, curé du

Ménil-Thomas. » — « Le dimanche 11 d'octobre 1736,

on a porté processionuellement l'image de la sainte

Vierge. Christofe Mousseau l'aîné a exécuté le dessein

dudit bâtiment. Signé: Bruneau, curé du Ménil-Tho-

mas. » — « Le samedy 26 de septembre 1739, a été

inhumé dans le cimetière de notre église le corps de

maître Jacques Bruneau
,
prêtre et curé de ce heu ; en

présence de Pierre-Jacques Grion, curé de Jaudray;

George Brien, curé de La Ville-aux-Nonains ; François

Passard, curé de Tardés; Jacques Thieux, curé de

Louvilliers- lés-Perche: Louis Britinniére, curé de

Blévy; Denis Ragon, vicaire de ladite paroisse. Signé:

Grignon; Passard; L. Z. de Brétignières , curé de Blévy;

Thieux; G. Brien; Cheradamcs ; É. Bruneau; Juin;

D. Ragon , vicaire. »

GG. 9. (Registre.) — In-4», papii-r, 192 feuillets.

1940-1959. — Baptêmes, mariages, sépultures.—

Réceptions comme vicaires de la paroisse du Mesnil-

Thomas de: François Dehail 3 avril 1740); —Antoine
David ;21 octobre 1742). — « L'an 1731, le 11 e jour

d'octobre, a été inhumé, dans le chœur de cette i

maître Jean-François Périer, curé du Ménil-Thomas,

âgé de 50 ans passés. Signé: d'Anillon, curé de Se-

nonches; P. Met, curé de Tardez; P. Bridet, curé de

Louvillier ; Cruet, curé de Hauterive; Gressin , vicaire

de Seuonches; Rouillé, chapelain de Senonches; de

GG. 10. (Registre.) — In-4°, papier, 193 feuillets.

1959-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 29 mars 176i. a été inhumé dans le cœur de

l'église de ce lieu M r Charles Bazin, prestre, curé de

ce lieu . âgé d'environ 49 ans. Signé : P. Bridet, curé de

Louvillier; L. Pillct, curé de Tardez: Carbon, curé de

Senonches; Descorches de Boutigny, prieur-curé de la

Ville-aux-Nonains; de Saint-Denis, prieur de Dampierre;

Presleur, vicaire de Senonches; Dumont, curé de Saint-

Maixmc; Lalizcl, curé de Samt-Gerniain-de-l'Epinay
;

Magny, curé d'Hauterive ; P. Aubry, curé de Guéhuu-

ville: D. Bagon, curé: Rivoirat, prieur. »

GG. 11. (Registre.) — In-4°, papier, 167 feuillets.

1966-19 99. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
o L'an 1768, le dimanche 10e jour de janvier, a été bap-

tisée Marie-GabrieRe-Geneviève, fiTie de messiro Jean-

Jacques de Malvou, écuyer, sieur de Saint-Vincent, et

de da De Mu ir Catherine-Geneviève Bouchard. Le pa-

rain Claude Jou, fils de feu Claude Jou, laboureur, et

de Marguerite (juénot ; la marraine Margueritte Jou.

Signé: Claude Jour; Lesueur. vicaire. » — « L'an 1769,

le vendredy 30 juin, a été baptisée Catherine-Cécile,

fille de Guillaume Béranger et de Marie-Catherine

Besnard, domestiques. Le parrain a été le sieur Jean-

Alexandre, chevalier de Moncroc, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des chasses de S. A. S. M- r le prince

de Conty, seigneur de cette paroisse; la marraine

Magdelaine Curin, épouse du susdit sieur chevalier de

Moncroc. Signé : le chevalier de Moncroc ; Curin de

Moncroc; Lesueur, vicaire. » — « En 1771, a été fait le

tableau de la Résurrection en cette église. » — « L'an

1776, le 26 novembre, a été inhumé dans le cimetière

de ce lieu le corps de messire François-Charles-Michel

Goujon, curé de cette paroisse, âgé d'environ 67 ans.

Sign : Delafontaine; Duparq, curé de Jaudrais; Coipeau,

cure de Saint-Germain-de-Lizcaux; Coipeau. curé de

Maillcbois ; Boullay, curé île la Framboisière; Serreau,

prieur-curé de Dampierre; Bonnardot, vicaire du
Ménil-Thomas. » — « L'an 1776, le li décembre, a été

inhumé au cimetière de cette paroisse le corps de

messire Jean-Alexandre de Grippière, écuyer, sieur de

Moncroc, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de

l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, gouverneur

des villes el châteaux du comté de Senonches, capi-

taine des citasses de S. A. R. Monsieur, frère du Roy,

âgé d'environ 78 ans. Signé: BUhaud, curé; Gagné,

prieur-curé de la Ville-aux-Nonains; Duparq. curé de

Jaudrais; Asselin, vicaire de Dampierre; Mansion,

vicaire de Senonches; Baudot, curé de Louvilliers-lés-
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le-Perche. » — « Le 15 septembre 177s. a été bi

Constance-Charlotte-Gabrielie, fille 'l'' Louis Sali

nuisier, et de Marie-Louise Bouilly. Parrein i

Jean-Baptiste de Boisgelin de Kergomar de Kerverin,

commandeur de l'ordre royal et militaire et hospitalier

de Notre-Dame du Mont-Carme] el de Saint-Lazare de

Jérusalem, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

de vaisseau du Roy; la marraine Constance-Charlotte-

Gabrielle, dame de Rouault, marquise de Gamaches,
épouse de messire Jean-Baptiste de Boisgelin.

Rouault, vicomtesse 'le Boisgelin; le vicomte di

gelin; Jean-Martin Louchelard; deCuignière. » — « Le

17 octobre 177.S. a été inhumé au cimetii

paroisse Pierre-Michel d'Auréville, chevalier, écuyer,

sieur île Momville-la-Jeulin, âgé de jné: le

chevalier d'Auréville; Genty Dumesnil; Girot; Bon-

aardot, vicaire. »

GG. 12. (Registre.) - In-V, papier, 17 v feaillels.

I9SO-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—

« Le 3" jour de septembre i"
-

: a été inhi

tière de céans le corps de messire Louis-François

d'Auréville, chevallier, écuyer, sieur de MoinviUe la-

Jeulin, âgé d'environ 40 ans. Signé: Massot Helauuay:

chevaher de Gastel; le Beau; de Brossard, curé de la

Ville-aux-Nonains; de Brossard de l'Air-du B

curé de Louvilliers; Berthelot, vicaire de s.' iches;

Bilhaud, curé du Mesnil-Thomas; Dubois, vicaire;

Boullaj . eur ideJ is. »— « L'an L789, le 31 mars, ont

esté suppléées lescérén Les du baptesme à Alexandre-

Charles-Zéphirin, né le 15 janvier, fils de messire

Jean-Henri de Gasl

autres lieux, ancien capitaine d'infanterie, et de dame
Marie-Françoise Josèphe V.dela

épouse. Le parroin a été trè très-puissant

seigneur messire Charles -Tristan, el la mai-reine

Mlle Zéphirine-Françoise tous deux enfants de très-

haut et très-puissant seigneur feu Matthieu, marquis

île Montholon, comte de Lée, brigadier des armées du

Roy, colonel du régiment de Penthièvre dra

premier veneur de Monsieur, rrère du Roy, et do très-

haute ei très puissante dai

Rostaing, marquise de de Lée.

\. A. île Rostaing . marqui -e de Montholon :

chevalier île Gastel ; Zéphirine-Fr.-Montholou ; de Lée;

Bilhaud, curé du Mesnil-Thomas. » — « Ji

Claude Bilhaud, curé du Mesnil Thomas, crois devoir,

pour l'édificati le mes paroissiens, déclarer ici que,

le Ki avril de cette année 1791 , j'ai donné au prosuo île

ma messe paroissialle el envoyé a MM. du District et

de la Municipalité le développement du sermon

des ecclésiastiques en '.e.. tiou par ledécrel de 1 \

blée Nationale du 27 novembre 1790, que j 'avois prêté

précédemment au mois de février de cette année
;
que,

d'après la e d'icelui par tous les e

163

de France qnatn Autan Orli

condamnation pri ir Notre

Saint l'ère !•• pape Pie VI; celle de la Sorbonne par

octrinal au

cru, d .:

ment pour nu-.- paroissiens, qui m'avoit >i

.

à l'aire Li dans le moment ou tuut.-s ces aulo-

arlé, m'obligeoil de le

retirer après qu'eUee ! lamné, pan

l'attachement qu'un vrai pasteur doit avoir po

ouailles doit être tel qu'il les condui voie du
salut selon l'ordre d.- Dieu n de l'Eglise. Ad

le 22 may 1791.

Signé: Bilhaud, cm

In-i», papier, 5 feà

1643-1««7.
Bureondière '.

— Paroisse de Saint -Éti

Sépultu

GG l tn-l . papier, l feuillcb.

ICI* -Mit».». — BapU

GG. 1 lu- s ', papier, S fenOlete.

16M9-1695. — Baptêmes, mariages, Bépulti

Gt i. Cahiers.] Met».

16*3-1699. — Co m mim: ni: i.\ PuiSAYE. - Bap-

esté baptisé Josias, tils île noble homme
- nier, sieur de ; |

Marguerite Da immé par noble h<

ssard . escuicr, sieur du

selle Marie de Vaillant, femme d'Anthoine du

sieur du But. S .ni
; P.

Suyrca baptisé

Jean-Joseph, né le 21 juin i

Saint-Denis,i u de La Barre, et de damoi-

seUe Françoise de LaPoutoire; qui a eu pour parain

laptisto-Antoine, escuier, -

maraine damoiscUc Margueri ifvc de Gas

pard Rcnou, escuier, sieur du Ches v
: M.

Couppé; de Saint-Denis; de e inc-Omerdo

Saint-Donis . l'. Suyreau. »

tembre 1691, a esté inhumé dans le cimetière, au pied

de la croix, Nkm|,i~ .! Gastel . i
- lier, -

aviron 72 ans. i - ontal;

F. Suyreau. • — « 1

riel de Bi

PréviUe, et de dami parain

Jean de Brossard, ur du Val; la maraine

•

lin du \MI' -:
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damoiselle Gharlote Vedeau, fille de Jean-Eoherl dé

m . escuier, sieur de Gramonl noiseUe

Chai-lote Du Hamel. Signe : Gabrielle-Charlol

Vedeau; Jean de Brossard; !'. Suyreau. » — « Le

dimanche l« jour d'avril 1696, fui baptisé Charles, fils

i de Marin, escuier, sieur de Serenne, et de

selle Marie de Bn père et mère. Le

parais Charles Du Beslé, écuier, sieur des Couronnes;

la mai-aine damoiselle Françoise de Brossard, femme

île Claude, écuier, sieur de Louis. Signé: de Serene; de

Couronne: Françoise de Brossard. » — <• Le 7' jour de

sté baptisée damoiseUe Louise-Made-

leine, née le 13e septembre, fille de messire Louis Dus-

devallier, seigneur chastellain de Thieuville, et

de noble dame Angélique de Normanville

de cette parois su pour paratn Lierre. Lis de

Guillaume Peiner et de Jeanne Langlois, et pour ma-

raine Marie, fille de Robert Chassevant et de Marie

Sosonui [ue de Normanville; du Sari:

J. F. Gombert. » — « Le 29e jour d'avril 1698, a esté en-

terré c de dame Marie de Sabrevois,

femme de feu Gharle Du Hamel, écuier, seigneur de

Haron, 70 ans ou environ. Signé : Minerai: .T.

F. Gombert. » — « Le 9e jour de septembre 1698. a été

enterré dans l'église le corps de damoiselle Susanne de

Plamont, femme de Simt sieur de La Porte,

de 70 aus ou environ. Signé : Minerai : M. Martin :

J. F. Gombert. »

GG. 2. (Registre.) — In-i". papier, 257 feuillets.

1300-19 30. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 12e jour de janvier 1700, a été enterré dans l'église

ps de Charles Du B sur des Cou-
• A. Paon ; J.

— Nominations de marguiUiers pour la

e de La Puisaye : Charles l'y.

— Maurice Maury [1
er novembre 1702 : — Marin Chas-

sevant 1" novembre 1703; :
— Jean Sueur 1

er novembre

1704 ; — Georges Pye, laboureur ( 1 er novembre 1705 :

— Pierre Pye, greffier '31 octobre 1706); — Simon

Chauvet ; 1
er novembre 1708; :

— Jean Blottière, labou-

reur ;i" novembre 1712). — « L'an 1701, le 14e jour de

batisé Louis-Isaac, flls noble de messire

Louis Dussart, chevallier, seigneur de La Puissaye, et

ble dame Angélique de Normal

nommé par messire François Dussart, chevallier

de L'ordre de Saint-J i lem,offl ierdegalère,

et par

sire Jean-Roberl de Vedeau, seigneur des

Bessuii
'

ob] Charlottc-Gabri

Hamel. Signé:L. du Sait: Chariot s-Gabrielle de Vedeau
;

Pye; J. F. Gombert. Le 15e jour d'avril 1701 . a été

du cœur de nostre église le

corps de noble dame Angélique de Normanville. épouse

de messire Louis Hussard, chevallier, seigneur de La

EURE-ET-LOIR.

Puissaye, aagée de 35 ans ou environ. Signé : A. Paon;

J. F. Gombert. • - L'an 1703, le 19e jour de février,

j'ay donné le sacn j.. triage à maître Pierre

• nier, fils de maître Isaac Pye. procureur-fiscal

de cette seigneurie de La Puissaye. et de Louise Feil-

leuse, et à damoiseUe Anne Le Pelletier, fille d'An-

tboine-RooUant Le Pelletier, écuyer, sieur de La Nau-

damoiseUe Aune de Bons

Bigot-Dusart; Duhamel-Haron ; C. Pye; LepeUetier;

Pye; FeuiUieuse; A. du Mouchet; R. Blot ; Maignan;

J. Michel; A. Paon; Leduc; Feuilleuze; J. F. Gombert. »

— « L'an 1703, le 8* jour de mars, a été batisé Nicolas-

Alexandre, fils de messire Louis Dussart, chevallier,

seigneur chastelain de Thionville, La Puissaye et autres

lieux, et tle baulte et puissante dame Marguerite Bigot

,

el mère; et a eu pour parain André Du Mou-

chet, et pour mareine damoiselle Catherine Mustel.

Signé: A., du Mouchet; Catherine Mustel; J. F. Gom-
bert. » — « L'an 1703 , le 6° jour de novembre

enterré dans !
i le corps d'Anthoine-Roollant

Le Pelletier, écuyer, sieur de La Naurette, aagé de 63

ou 64 tins. Signé: A. Paon; J. F. Gombert. » — « L'an

LV jour de mars, a été enterré dans le cime-

tière le corps de Pierre de Brossard. écuyer. sieur de

Varanne, fils de feu René de Brossard, écuyer. et de

feue damoiselle Marthe Mézange, aagé de 62 où 63 ans.

A. Paon: Gombert. » — « L'an 1701, le 26 e jour

de novembre, j'ay donné le sacrement de mariage à

Charle de Moucheron, écuyer, sieur de La Mes

veuf de noble damoiselle Françoise de Moucheron, et à

noble damoiselle Françoise-Marye de Graillis, fille de

feu Louis de Graillis. écuyer. sieur de Fredilly, et de

noble dame Léonne Obineau. Signé : Chale de Mou-

cheron; Françoise-Marie de GraiUy; C. de la Motte;

Pye: Feuillieu/.e; J. F. Gombert.» — « L'an 1706, le

24e jour de may. a été batisée Françoise-Élisabet, fiUe

de Thomas de Brossard, écuyer, sieur de La Cour-

mesnil, et de damoiselle Élizabet Le Heup; et a eu pour

parain maître Marin Le Hupe, procureur-fiscal de La

Framboisière, et pour maraine damoiselle Anne de

Brossard, épouse de Jean Le lîoulleur, écuyer. sieur de

Manioc. Sign : le Heup: J. F. Gombert. » — « L'an

le 10' jour d'octobre, a été batisée Anne-Cathe-

rine, fille de Cille de Brossard, écuyer, sieur de La

Garenne, el de damoiseUe Anne de Brossard; et a eu

pour parain Pierre de Brossard, écuyer. sieur du Val,

et pour maraiue damoiselle Catherine Vidron, épouse

de Nicolas de La Fosse, exempt du guet a Paris.

Pier de Brosar; Vidron; Gombert. » — « L'an 1707, le

30° joui a été batisée Marye-Gharlotte, fllle de

Charle de Brossard, écuyer, sieur de Saint-Clair, el de

dame Marianne Le Ilayer: et a eu pour parain Charle

Le Ilayer. écuyer. sieur d Hglaneourt . et pour maraine

dame Gharlotte-GabrieUe de Vedeau, épouse de Charle

de YieL écuyer, seigneur d'Angenne aarfote-

Gabrielle de Vedeau: Gombert: d'Aygleencour. » —
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« L'an 1709, le 11- jour de juin, a été batisée Marye-

Madelènc, fille de Gille de Brossard, écuyer, sieur de

La Garaunc, et de damoiselle Anne de Brossard; et a

eu pour parain Jean de Gastel, écuyer, sieur de La
Motte, et pour maraine damoiselle Ëlisabel Le Heup,
épouse de Thomas de Brossard, •< u r de La

Courménil. » — « L'an 1712, le 5e jour de

été inhumé dans l'église de cel le corps de

damoiselle Françoise deGraillis, espouse en son vivant

de Charle de Moucheron, écuv

de 50 ans ou enviro . Pye. » — « L'an 1713, le

(5
e jour de mais, a été batisée', en l'église de «vans, par

nous, prêtre, curé dudit lieu, noble Marye-

Louise, fille de Michel Du llainel, chevallier, seigneur

de Haaron, et de noble dame Françoise Alorge. Le

parain très-haut et très-puissant seigneur Mf» Louis,

duc de Saint-Simon, pair de France; la maraine très-

haute et très-puissante i

Durefort de Lorge, duchesse de Saint-Simon. £

Bertau; Doiesy; Haron; Gomhert. » — « L'an 17li, le

27' jour de mais, a été batisée damoiselle Françoise-

Charlotte, fille de .Michel lin llamel, chevallier, sei-

gneur de Haaron, el de noble dame Françoise Alorge;

et a eu pour parain Pierre Mauduil igneur

de Manou, et pour maraine noble daine Gabrielle Du

Hamcl, épouse de François de Bermen, écuyer, sieur

de Scinilly. Signé: G. Duhamel; Charle Duhamel;

Pierre Mauduit; Gomhert. •> — « L'an 171a, le 2i e jour

de janvier, a été batisé Gille-Robert, fils de Gille de

Brossard, écuyer, sieur de LaGaranne, et de damoi-

selle Anne de brossard; et a eu pour parain Robert de

Brossard, écuyer, sieur du Bouchet, et pour maraine

dame Anne de Brossard, épouse de Jean-Batiste-Gaston

de Bouleur, • uyer sieur de Malnoi

de Brossard. •> — « L'an 1715, le 31 e jour de janvier, a

été inhumé dans le cimetière de cette église I

de dame Anne de Brossard, en son vivant épi

de Brossard , écuyer, sieur de La Garanne

is, > c - o L'an 1715, le 14" jour

d'avril, a été inhumé dans l'église le corps de Jean-

Charles de Moucheron, écuyer, sieur du Vau , aagé de

Signé: Tramblay; Gombert. - — « Lan 1716,

le 17
i

inhu né dans l'église le

de damoiselle Madelène de La;

vivant de messire Charle Du Hamel, chevallii

gneur de il

Picol ; P. Auberl ; Go - « L'an I7l>i, le .

lé batisée, en cette église de La

Puisaye, Mai i de Thomas
, sieur de ] ail, el de damoiselle Éli-

zabol Le Heup; el a eu pour parain Jean-Batiste-

Henry de La Mérye, écuyer, sieur de Tyrancourt, el

pour inarain épouse

de maître Marin Le Heup, baUly de La Framboisière.

Si •,:>.< Françoise Thibousl ; de la Méric ; Gombert, curé

de La Puisaye.

Eure-et-Loir. —S

COMMUNE DE LA PUISAYE.

GC. 3. (Registre.) — In-i», papier, 321 feuillets.

4C5

1931-1750. — Baptêmes, mariages, sépultures.— L'an 1723, le 13» jour de janvier, Fran-

çois, fils Echallard le jeune, jouruallier, et

de Fra i eu pour parain .

La Martinière, écuyer, lieutenant de cavaUeri

pour maraine noble dame Françoise d'Ai-

de Michel Du Hamel, écuyer, chevallier, seigneur de

Haaron et de La Ta nen de

la Martinière; Alorge du Hamel; Feuillii

Lcrt. » — « L'an 1723, le 1" jour d'aoust, a été batisé

Maurice-François, lils de Maurice-François Décorche,

écuyer, seigneur de Sainte-Croix, et de noble dame
Itenee-Margueritte de Moucheron

; et a eu pour parain

Robert de Magny, écuyer, sieur de La Motte, et pour
maraine damoiselle Étizabet d :ille de Tho-

mas de Brossard et de nul île dame Le Heup. > —
1723, le 6« jour de septembre, j'ay donné la Bénédiction

nuptiale a Louis-Germain de Yédea . cheval-

Bouillons, fils Jean-Robert

leau, escuier, chevallier, seigneur des

suintes, et de l'eue noble dame Charlotte Du Hamel. et

a Marie FeiUeuse, fille de maître i'iei.

marchand, et de Françoise-Marguerite Maignan. » —
« L'an 172i , le 8e jour de juin .

Jeanne-Louise, fille de Louis-Germain de \ edeau .

écuyer, cheval noble dame Marie Feil

et a eu pour parain messire Jean-Batiste de Courseulle.

chevallier, seigneur de Conneville. et pour maraine

noble dame Marie-Françoise Blanchouin, épouse de

GUle Décon be, - L'an 17

: de juillet, a esté batisé Louis, lils de Michel

Du Hamel, écuyer, chevallier, seigneur de Haai

de La Tasse-Ratel,etdenobleda

et a eu pour parain très-haut i

Saint-Simon . pair

neur pour s. M.

chasteaui et citadelle de Blaye, Phécant, Ponl

and-baiUy de S

chelle en partye, fief de Saint-Louis, vidame de Char-

Igneur des chasteUenics de La Ferté-Arnanlt,

d el autres lieux, et pour maraine très !

de mondit seigneur le
- non. »

mardy 21" juillet

fille de messire Laurei.;

dame Louise-Michelle l
1

rain mi

:11e; Dufour. »

.mt de la cure de La l'uis.iye pour f:

Nivet, religieux cordelier du couvent de Chartres

H novembre 1737). — jour d'avril

ohumô dan- le coaur d<
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messire Joseph-Esprit-Marie de Beauvais, prêtre, curé

de cette paroisse de La Puissaye, docteur de la faculté

de théologie en l'université d'Avignon, âgé d'environ

45 ans. Signé: Adrien Lepesant, curé de la Lande;

Dugué, curé des Ressuintes; Jouen, curé de Neully;

Renaud, prêtre; G. Calbris, curé de Bonvilliers et de

Montireau; de Villereau, curé des ChâteUées; L. Au-

vray, desservant de Lamblore; J. Maryè, vicaire de la

Ferté; Allard, desservant de Morvilliers ; C. Morel,

curé de Réveillon ; F. Passard, prieur-curé de Tardais. »

— « L'an 1740, le 2e jour d'aoust, a été baptisée Fran-

çoise-Louise, fille de François Leroux et de Marie

Pocquier, ses père et mère. Le parrain a été messire

Claude Des Vignes, écuyer, sieur d'Épineux; la ma-
raine dame Françoise Alorge , épouse de messire Michel

Du Hamel, chevalier, seigneur de Haron, La Tasse-

Ratel et La Ridelière. Signé : Claude des Vignes ; Alorge

du Hamel; Grandin, prêtre, curé de la Puisaye. » —
« Le 18 décembre 1743, a été inhumé dans le cimetière

de céans, sous la croix, le corps de messire Thomas
de Brossard, prestre, curé de ce lieu, âgé de 32 ans.

Signé: Passard, prieur-curé de Tardais; Périer, curé

du Mesnil- Thomas; Dugué, curé des Ressuintes;

Christin, prieur d'Achères; Mouton, prieur de la Sau-

ceUe; David, vicaire du Mesnil -Thomas; Vauquelin,

curé de Lamblore; Housset, vicaire; Rodon, curé des

Chàtelets; J. Vauquelin, curé de Mathanviliiers. » —
Inhumation de Louis-Gabriel Sotan, âgé de 5 mois, fils

de Louis Sotan, sculpteur en éventails, et de Françoise

Barie, demeurant à Paris, paroisse Saint-Sauveur, rue

Saint -Sauveur près la rue Montorgueil (2 septembre

1747).

GG. 4. (Registre.) — In-4°, papier, 240 feuillets.

f 951-1 9 91 • — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1756, le 6e jour de may, a été inhumé dans le

cœur de cette église, au pied de l'autel, maître Adrien

Breteuil, prêtre, curé de cette paroisse; en présence

de Charles Rhodon , curé des Chàtelets et de La Man-

celière; Nicolas-Louis Girard, curé des Ressuintes;

Philippe Durvie, desservant de Lamblore. Signé: Gi-

rard, curé des Ressuintes; Durvie; Rodon, curé des

Chàtelets; Allard, curé de Morvilliers; F. Pye, prêtre. »

— « Le 4 aoust 1756, a été baptisé Charles -Louis-

Michel, issu des œuvres de Charles Du Hamel fils,

écuier, sieur du Haron, et de Marie Juillotte. Son par-

rein Claude Des Vignes, écuier, sieur d'Épineux; sa

mareine dame Françoise Alorge, épouse de Michel Du
Hamel, écuier, sieur du Haron. Signé : de Haron; des

Vignes; Alorge du Hamel; Leccrf. » — « Le 11 avril

1758, j'ai fait la célébration du mariage de Charles Du
Daniel, écuier, sieur de Haron, fils de messire Michel

Du Hamel, écuyer, seigneur de Haron et autres lieux.

et de dame Françoise Alorge, et de damoisclle Marie

Juillot, fille de feu François Juillot, laboureur, et de

Françoise Roger. Signé : de Haron ; du Hamel de Haron ;

Nicolas Fortier; des Vignes; Maufillastre; G. Pye; André

Odienue; Rousselin; Lccerf. » — Inhumation de Marie-

Madeleine Duronçois, âgée de 2 ans et demi, fille de

Louis Duronçois, maître peintre, et de Marie-Madeleine

Retou, demeurant à Paris, paroisse Saint-Sulpicc. rue

de Grenelle, près la rue de Bourgogne (9 mars 1759).

— « Le 20 may 1760, j'ay fait la célébration du mariage

de René-François Pottier, écuyer, sieur de Boisvezin,

employé dans les fermes unies de France,

25 ans, fils de François Pottier, écuyer, sieur de Bois-

vezin, et de dame Françoise Dodard, et de damoiselle

Marie-Catherine Leccrf de La Boullaye, fille de feu

Guillaume Lecerf de La BouUaye , en son vivant rece-

veur-général des Aydes de la viUe et élection de Lisieux,

et de dame Marie-Anne Delamare. Signé: Pottier; M. C.

Lecerf; de Méscnge de la Motte; Girard, curé; L. Cour-

bet; G. S. Lecerf de la Boullaye; Delamare-Lecerf ; M.

F. Pye ; C. Lecerf; Lecerf; Lecerf, curé. » — « Le 23 sep-

tembre 1764, a esté baptisé Charles-Jean, fils de Charles

Du Hamel, écuier, sieur du Haron, et de dame Marie

Julliot, ses père et mère. Son parain François-Jean-

Gabriel de Foulque , écuier, sieur de La Moussardière

,

chevallier de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine

des grenadiers royaux; sa marainne Marie-Anne Girard,

fille du sieur Pierre Girard, bourgeois de Verneuil.

Signé : Marie-Anne Girard; le chevalier de Foulques;

Lecerf. » — « Le 4 octobre 1764, a été inhumé dans la

nèfle de cette église le corps de Michel Du Hamel,

écuyer, seigneur de Haron, âgé d'environ 77 ans. Signé :

Presleur, vicaire de Seiionches ; de Haron ; Lecerf. » —
« Le 13 may 1765, a été inhumé dans la neffe de cette

église le corps de dame Françoise Alorge, veuve de

Michel Du Hamel, écuyer, seigueur de Haron, âgée

d'environ 76 ans. Signé : Presleur, vicaire de Senon-

ches; Girard, curé des Bessuintes; de Harou; Lecerf. »

— « Le 13 novembre 1768, a été inhumé dans la neffe

le corps de Charles Du Hamel, écuyer, seigneur de

Haron, âgé d'environ 56 ans. Signé : Levé: Noèl-M. Char-

pentier; Lecerf; Hervieux, vicaire. »

GG. 1. (Registre. In-folio, papier, 21G feuillets

1619-1686. — Commune de la Saicelle. — Bap-

têmes de 1619 à 1639, de 1641 à 1663, de 1670 à 1676 et

de 1685 à 1686; mariages de 1636 à 1639, de 1641 à 1666,

de 1670 à 1676 et de 1685 à 1686 ; sépultures de 1630 a

1639, de 1641 à 1661, de 1670 à 1676 et de 1685 à 16S6. —
« Le 8e jour d'octobre 1637, a esté baptizée Françoyse,

fille de Françoys Raoul, sieur de Chaumont , et de Fran-

çoyse Loyseau, sa femme. Ses parains le frère de ladiete

Loyseau et dame Marie Barboteau, dame de Belleville. »

— « Le lundi 31 e jour du mois de juillet 1651, noble

homme Charles Des Guetz, chevallier, seigneur de

Belleville en partie, La Barre, Tramblaye et autres

lieux , escuyer ordinaire de la grande escurye du Roy,
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maistrc-d'ostcl de la maison du Roy, a esté ensépulturé

en mi cercueil de plomb en le cœur de cette églize.

Signé : A. Saugcron. » — Testaments de : Guyon Douze
cl Madeleine Leheup, sa femme K janvier 1654 .

—

Martin Métayer, marchand I

[ février HiS5). — « Le
26 e jour d'aoust 1654, a esté inhumé dans le cœur de

l'église de La Saucellc messire Alexandre Saugcron,

vivant presbtre, prieur-curé de La Saucelle. » — « Le

18e jour de febvrier 1686, j'ay donné la bénédiction

nuptiale à Louis Langlois, sieur de La Blandelière,

officier dans la grande vénerie du Roy, Bis de noble

homme Charles Langlois, sieur de La Boussardi

de damoisclle Françoise de Saint-Clair, et à damoisellc

Denise Avenier, fille de deffun Michel Ave-

nier, vivant procureur- fiscal de Scnonehes , et de

deffuncte dame Marie Lochereau. Signé !.. Langlois;

Denise Avenier; P. Lebert; Lemoinne; Langlois,

presbtre; de Saint-Clair; Gornuaille; J. !

Rocu; Leconte; Bonenfant; de Saint-Cler; Françoiese

de Livet; Avenier. »

GG. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

i«99-t<*85. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Certificat de bans pour noble homme Gabriel de Saint-

Clair, seigneur de Lessinel, et damoiselle Mai.

de La Bruyère (11 novembre 1677). — « Le lundy

IV d'avril 1681, a été inhumé en l'église de Marcilly-la-

Ghampagne messire François île Bourdonné, prebstre,

sux de l'abbaye de. s uni Vincenl aux-Bois

curé He ce lieu de La Sauci Largeais. » —
Testaments de : Marie Lize, femme de Pierre Ch

(1« décembn 1681 ;
— Marie Simard, veuve de B

li.i r (16 décembre 1684).

GG. 3. (Registre.) — lti-l°, papier, 30 feuillets.

1689-169S. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Testaments de .- Suzanne Garson, veuve de Jean Berudet

(31 amii 1687 ;
— Abraham Bernior, Laboureur, el Per-

rine Marreau, sa femme 31 aoul 1689 . — « Le 5« jour

de novembre 1692, a été baptisé i damoiselle Frai

Bile de Louis de Glapion seigneur de Véran-

viUier, et de dame Françoise Ignés \ renie) spèroel

mère. Le parain Claudi tir des

Routis; la maraine damoiselle Françoise do LaCh;

1 1 1 1 de M r de La Chaussée, seigneur de cette paroisse.

Signé: comte de Glapion; Avenier. »

GG. i. (Registre.) — lu-V, papier, sït feoilleU

1691-1954. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 12° jour d'aousl 1691, a es i

Marie Char-

lotte, fille de René Lecomte si de L »uis Mathurine

Dorange Le parein messire Henry-

François de La Chaussée, chevallier, seigneur de cette

467

et autres lieux : la mareiue damoiselle Marie-

Gabrielle de Lostriche, fille de messire Jean-Frai

de damoisclle Marie Pariset. Lotriche; la

Chaussée; Avenier. » —
nommée Henriette-Françoise de 1. 1 l

sire Henri-] .

chevalier, seigneur do La S t de defihnl

Charlotte de Nolant. Ont esté parain et maraine
Ferdinand de La Chaussée, capitaine au régiment de

Anthoyne d( MarcouviUe.

Maris-Charllotte Leroy ; Ferdinand de Boucher-
ville; Entoini - luvUle; M. de Fretard, prêtre,

curé des Chastelais. » — « Le 7' jour de febvrier :

esté baptisé Hubert. lil> d neur de
La Herpinière, el de damoiselle Marie -Magdeleine
Letort. - mère. Le parain messire Cha
Guez, escuyer, sieur du Saussay, lieutenant dam
gimeut de Vandosme; la mareine demoiselle

Avenier, veufve de Louis Langlois. sieur de La Blande-

lière, vivant officier du Roy. Si^né.-Charl

Denise Avenier; Avenier. » — » Le 28* jour d'o

1694, .i'.r. doi fiction nuptiale a Louis

escuyer, sieur de Vérauvillier, fils de defiunt

Tanneguy do Glapio

i une Magdelainc Du Bosquet, et a damoi-

selle I : Istre Etienne

Cochet, advocat en Parlement. - apion;
' enier : Cl. de Glapion :

Avenier de la Margottière; Marie de Glapion;

Cathe-

rine Bonenfant; Marie Lemoyne; Avenier. » — « Le
1

. j'ay fait tion du
mariage de Pierre de Flambai Is de Jean de

Flambart, escuyer, s Noue, et de dam<
Aime de La \ LamoiseUe Marie Avenier, lille

de defiuncl messire Michel Avenier. sien:

e et de Blainvillo, conseiller et procureu

S s. M«* le
I

Ville-Dieu de Manou et autres

lie Marie de GraveUe. Signé : Pierre Flambar;

\venier; Marie-Anne d< mbart;

Louis Flambart; J. L. Brice; Ave: m,, de

Gravelli • niei . Le onte; de Gra^

rine Houdouar; Avenier de la

jour de may 169 Marie-Fran-

fille de Jean-Baptiste i
1

le Bloteau,

homme Fran la marain

seigneur du Breu

D ni/.e: Michel Martin. » — • I

baptisé Chai • a et de

Marie I' 'larles-

François de

lieu; la mareine dame Louise Pu Hantiei



messire Ferdinand Du Hamcl, escuyer, seigneur de

Beaufort. Signé : Louise le Hentier; François-Charles 4e

mssée; Avenier. » — « Le 15 novembre 1708, a

esté baptisé Louis, fils de Louis de Saint-Clair, escuyer,

et de dame Marie-Charlotte de Courseulle, ses pire et

mère. Le pareia a esté Jean-Baptiste de Courseulle,

escuyer, seigneur de Gonneville; la maraine damoiselle

Henriette-Françoise de La Chausser, fille de M' de La

Chaussée, seigneur de cette paroisse. Signé : Henrictte-

Françoise la Chaussée; Jean-Batiste de Gonneville; Ave-

nier. » — « Le 3e jour de mars 1710, j'ay donné la béné-

diction nuptiale à messire Gilles de Saint-Aignan , sei-

gneur de Marsilly-la-Champagne et Le Tertre, fils de

deffunt messire René de Saint-Aignan, seigneur dudit

lieu, et de dame Angélique-Elisabeth Landicr, et a de-

moiselle Henriette-Françoise de La Chaussée, fille de

messire Henry-François de La Chaussée, chevallier,

seigneur de ce lieu, et de deffunte dame Marie-Char-

lotte de Nollant. Signe : la Chaussée; Saint-Aignan Mar-

cilly ; la Chaussée ; Landier de Boucherville ; la Chaus-

sée; BoucherviUe; de Beaufor; Louise de Rouseline;

Avenier. » — « Le 29 aoust 1719, a été inhumé dans le

chœur de l'église de ce lieu maître Henri-François de

La Chaussée, escuyer, seigneur de Belleville-la-Sau-

celle. Signé : Caillet. » — « L'an 1721, le 29e jour de jan-

vier, j'ay baptisé Louise-Henric-Renée, fille de Jacques

Cléré et de Marie Boutdeville ; laquelle a eu pour parain

Henry-René de Saint-Aignan, écuyer, sieur de Vieux-

ponts, et pour mareine Louise-Ttfarie-Madeleine de Dam-
ponts, épouse de messire Charles-François de La Chaus-

sée, écuyer, seigneur de la paroisse de La Saucelle.

Signé : Louise-Marie-Magdelaine de Dampont; Henry-

René de Saint-Aignan; M. Canard. » — « L'an 1733, le

15 e jour d'aoust, j'ay baptisé Charle-Henry, fils de Fran-

çois Bazile et de Marie Langlois. Son parain messire

Charle de Viole, seigneur d'Angeime; sa maraine
damoiselle Angélique-Henriette île Saint-Agnan, fille

de messire Gille de Saint-Agnan, seigneur de La Férière,

et de dame Henriette de La Chaussée. Signé : Angélique-

Enrictte de Saint-Aignan; de Violle d'Angenne; F.

Mouton, prieur de la Saucelle. » — « L'an 1734, le

20e jour de juillet, j'ay baptisé François-Armand-Henry,
fils de Pierre Ghasseguay et de Marie Joue; nommé par
messire François-Armand de La Chaussée de Boisville,

seigneur de La Lucasiére, et par damoiselle Angélique-
Henriette de Saint-Agnan, fille de messire GiUcs de
Saint-Agnan, seigneur de La Férière, et de dame Hen-
riette de La Chaussée. Signé : Angélique-Henriette de
Saint-Aignan; la Chaussée Boisville. » — « L'an 17i9, le

22 de février, a été inhumé dans l'église de La Saucelle

maistre Louis-François Mouton, prestre, chanoine ré-

gulier ordre de Prémonstré, prieur-curé de cette

paroisse, âgé d'environ 53 ans. Signé : Nicole, prieur de
Fcuilleuse; F. Blondel, prieur-curé de Montigny;
Périer, curé du Mesnil-Thomas

; Pille, prieur de Tardez;
P. Bridet, curé de Louvillier; Rodon, curé des Chàte-

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

lelz: A. Boiulel, vicaire de Brezolles; Davaye, vicaire

des Chàtellctz ; Asseliue , curé de Luxay. »

CG. 5. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1963. — Mémoire pour Louis-Nicolas Bigeon de

Gouvey, prieur-curé de La Saucelle, contre les habi-

tants de ladite paroisse, au sujet du presbytère légué

à la fabrique par Jean Avenier, ancien prieur-curé

de La Saucelle.

CG. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 80 feuillets.

1693-1691. — Commune de Tardais. — Baptêmes

de i

"> a 1626 et do 1635 à 1691 ; mariages de 1639 à

1691; sépultures de 1636 à 1637, de 1639 a 1681 el de

1686 à 1691. — «Le 15e jour d'aoust 1637, fut baptisé

Félix, filz de Claude Pauquet et de Toussaine Petcl, ses

père et mère. Les parain et marrène sont hault et puis-

sant seigneur messire Félix de Sanson, chevaUicr, sei-

gneur de Lorcheire, et haulte et puissante dame Mar-

gueritte Du Brochet, femme de hault et puissant sei-

gneur messire Alcibiades de CourceUc, chevallier de

l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre,

lieutenant de la vénerie de S. M., seigneur baron d'Ar-

cansy, des Espinerezes et dudit Tardais. Signé : M. du
Brochet ; Félix de Sanson. » — « Le lundy 26 e jour de

juin 1640, j'ai baptisé Simon, fils de Robert Aubert et

de Jeanne Foucher, ses père et mère. Parain noble

homme Simon de Jarry, escuier, sieur du Parc, de

Tardes en partie, capitaine des villes et chasteaux de

Senonchcs, Chasteauneuf et Brezolles pour LL. AA. de

Mantoue; maraine damoiselle Jeannenieufve de Jarry.

Signé : du Parcq; Petit: Genevifev de Jari. » — « Le

25e juin 1644, j'ay inhumé dans l'église de ce lieu Simon
de Jarry, escuier, sieur de La Tour, aagè de 80 ans ou
environ. » — « Le 6e jour d'aoust 1644, Mme la baronne

du Rouvre fut enterrée dans l'église de Saint-Agnen

proche Nogent-le-Rolrou. » — « Le lundy 12 e jour de

may 1636, a esté baptisé Françoys, filz de Noël Huteil-

leul et de Yvonne Vallée, ses père et mère; nommé par

hault et puissant seigneur messire Alcibiades de Cour-

ceulles, chevallier de l'ordre du Roy, gentilhomme

ordinaire de sa chambre, lieutenant de la vénerie de

S. M. et capitaine de chasses pour le Roy es forestz de

Senoncbes et le Perche, seigneur baron d'Arquency,

Les Espineraises et Tardés, et par damoiselle Perrine

de NeuMUe, femme et espouse de noble homme André

de LaVaUée, escuier, sieur de La Tahudière. Signé:

Alcibiades de Courseulle; P. de Neufville. » — « Le

30e de may 1615, j'ay baptisé Charles, fils de Guil-

laume Lesage, sieur de Pontaubert, et de damoiselle

Marie Danuc, ses père et mère : les parrain et marraine

Charle Lemèrc, escuier, sieur de La Charmoie et Cas-

telles, et damoiselle Françoise de Mathieu, fille de

Robert de Mathieu, escuier, sieur de Launayet Neully,
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Signé: G. Lemaire: F. de Mathieu; Petit. •> — « Le

i«janvier 1650, j'ay baptisé Anne-Geneviefve, Bile de

messire Alcibiades de Courseulle, chevalier, patron et

seigneur d'Arcansy, seigneur chastelain de ce lieu de

Tardez el lieutenanl de ta vennerie 'lu Roj . el 'le dame
Elisabeth de Saulger. Le parain messire Pierre de

Saulger, conseiller du Roy en

privé; les maraines dame Anne Herry, femme de mes-

sire Claude Garher, conseiller du Roy en sesdicts con-

seils, et dame Geneviefvé de Si

sire Nicolas Arnoul, aussy conseiller du Roy en

conseils. Signé: Saulger; Herry; Gène i aulger;

Potier. » — « Le 12 d'octobre 1659, j'ay bapti

Maurice, fils de honorable b.om

ir de La terre el seigneurie de Tardez, etd'ho

femme Marie Fouque, ses père el mère. Parain aaultel

puissant seigneur messire Victor-Maurice, conte de

Broglia, seigneur de SenoDChes, Bresolles, Ta

autres lieux; maraine haulleet puissante dame Olimpe-

Catherine de Fabvria, veufve de feu M r le conte de Bro-

glia. Signé : Olimpe-Catterine Favria, contessc de Bro-

glie; Victor-Maurio Broglia; Petit. » — « Le

juillet 1648, ont esté mariez Lois de Gastel, escuier,

sieur de L'Écotté, et damoiselle Charlotte de 1

Signé: Petit, curé de Tardez. » — « Le 7 de janvier 1651,

j'ay marié Robert de Faucourl , escuier, sieur du Bourc,

filz de Pascal de Faucourl. escuier, el dai

queline Lesage, fille de feu M 1 de Poi - « Le

ni" janvier 1666, j'ay administré Le mariage â

François Faille, conseiller du Roj en ses co

Lrolleur-général des finances en La gi

à damoiselle Magdelaine Gravier, 611e de messire Pierre

Gravier, conseiller du Roj el intendanl di

Portugal, el de damoiselle Magdelaine Bodin.

M. Bodin; F. Faille; Bellinzani; Madelène Gravier;

Petit. » — « Le aistre Jean Cham-
pion, prieur-curé de Tardai/., a esté inhumé dans

l'église dudit lieu. »

CC. 2. (Registre.) — lui , papier, i feuillets.

16S9-1G93. — Baptêmes, mariages, sépulti

GG. 3. (Registre.) — ta-4°, papier, ;i feuillets.

1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

CC. t. (Cahiers.) — In-* ,
papier, 19 feuillets.

i«;»3-i«i»9. Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 5. (Cahiers.) — In-i°, papier, 33 feuillets.

i 900-1910. - pultures. —
,< Le 11» juin 1703, j'ay conjoincl en mariage messire

Jean-Marin, escuyer, sieur de Serenne, 1 tmoveuf,

et Françoise Morj veufve de Marin Tranchard

tel. » — u Le 2 décembre t70i, a esté

baptisé Cbarle, (il.- de Gi

de [.a Garenne, et de' damoiselle Ann -- ira. Le

parin messin' Paul de Brossard . escui :r, Bieurdc Saiut-

Cler; la marinne damoiselle Charlotte de Beljambe.

Bellej Bros
Curé de Tardais. •• — Testament de Marie i;.

bre 1707).

CG. 6. (Cali. . papier, 32 feu

1911-19SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.—
- M infaiteurs de : rdais 1717 .

I. ' Lundy 16' décembre 17 inhumé dans

le cemetière de céans messire- Thomas Guénet, prieur

de Tardais, e - ,„
:

; m. Chas-

sevant; J. Houlbecq; F. Malassis; F. Passard; Gabrieilc

Raulin. »

CG. 7. (Cahiers — In i
,
papier, 37 feuillets.

1 991-1 930. — Baptêmes, mariages, sépultures.

8. (Cahiers.) — In-4°, papier, 51 feuillets.

1931-1940. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GC 'i In-i-, papier, 53 feuillets.

1941-194».- sépultures.—

« Le é jour de juin ITi7. par nous, prestre, docu

iré de Senonches, a été inhumé dans le

cimetière de Tardais le corps de maître :

sard, prêtre, prieur et curé de ladite paroisse de Tar-

dais, âgé d'environ 56 ans. Signé : Périer, curé du

Mesnil-Thomas ; F. Ragon, curé de la Fra

Marye. vicaire dO ' ire de

Neuilly ; Jean Commain; Duchcsne; Auvray; d'Anillon,

curé di - s. » — Comn vanl de

la paroisse de Tardais pour Denis lïagon, CUD

Framboisiôre 21 juin i;

Im-1
,
papier, VJ f.-uillels.

1 950-195». — Baptêmes, mariages, sépulti

GG. U I»-t\ papier, N f. nffleta.

1900-1969.

CG. 12. (Cahiers.) — lut\ papier, 30 fa

1990-199». Baptêmes, mariages, sépultui

L'an ITT"'. Le 26 avril, par ao .
curé

église i

03 ; eu pie-.
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gncur de Tansonville ; Jean-Nicolas Lecerf de La Boul-

layc, curé de La Puisayc; Etienne Beaudet, curé de

Louvilliers-lés-Perches ; Nicolas-Louis Girard, curé des

Ressuintes; Jacqucs-Philippc-Guillaume Boullay, curé

de La Framboisière. Signé: Baudet, curé de Louvillier-

lés-Perche; Lecerf, curé de la Puisaye; Boullay, curé

de la Framboisière ; Levacber; Devin-Massot ;
Girard,

curé des Bessuintes; Lépine le jeune; Périer; Massot-

Delaunay ; Lépine père ; Carbon , curé de Senoncbes. »

ABCHIVES D'EUBE-ET-LOIR.

Mondière, esquier, sieur dudit lieu et de La Vidière, et

pour marrine danioiselle Françoise de Pinard, femme
de M r de La Chaussée. Signé: J. de la Mondière; Fran-

çoise Pinard; J. Lefebvre. » — « Le 2 octobre 1674,

fut inhumé dans le cœur de l'églize maistre Hector

Bizel . presbtre, en son vivant curé de Hauterive. Signé :

G. Bizet. »

GG. 13. (Cahiers.) — Iu-4°, papier, 39 feuillets.

1980-1990. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, papier, 95 feuillets.

1641-16 99 '. — Commune de la Ville-aux-Nonains.

- Baptêmes de 1641 à 1660, de 1663 à 1668, de 1675 et

de 1678 à 1679; mariages de 1641 à 1667, de 1675 à 1676

et de 1678 à 1679; sépultures de 16il à 1631, de 1674 à

1675 et de 1678 à 1679. — « Le 12e jour de may 1643, fut

inhumé dedans l'église de céans le corps de deffuncte

danioiselle Gillette de Cbaussy, en son vivant femme de

Jehan de La Trenchée, escuyer, sieur de La Barre-

Challet. » — « Messire Pierre Legrix , cy-devant curé de

céans, fut inhumé dans l'église de céans le 18e jour

d'octobre 1650. Signé : Jehan le Harpcur. » — « Le mardy

6e de juin 1645, a esté baptizée Françoise, fille de Robert

Poirier et de Jeanne Quilcaille. Le parrain François

d'Est inant, escuyer, sieur de Saint-Germain, et la mar-

raine Marguerite Larcher. Signé: Margueritte Larcher;

Saint-Germain ; D. Renard. » — « Le 19 e jour de dé-

cembre 1649, fut baptisée Jacqueline, fille de Pierre

Lavie et de Jeanne de Blondel, sa femme; nommée par

Claude de Cbasteauthierri, escuyer, sieur de Chasteau-

thierry, et par Marguerite Lavie, femme de maistre

Claude Larcher, procureur. Signé: Claude de Chatteau-

ticry. » — « Le 17 e jour d'octobre 1657, a esté baptizé

Louis , fils de François Rouen et de Elisabeth de Boc-

quet, sa femme; a eu pour parrin haut et puissant sei-

gneur messire Taneguy de Courseulle, seigneur de

Mallestable et d'autres terres et seigneuries, et pour

marrine danioiselle Louise de Bocquct, Signé : Tan-

neguy deCourseule; Louise de Boquet; J. Lefebvre. »

— « Le 17 e jour d'apvril 1658, a esté baptisée Catherine,

fille de François Bonimer et de Marie Gombert, sa

femme; a eu pour parrin maistre Marc Margueritte, et

pour marrine danioiselle Catherine Le Veillart, femme
de Jean do Chatteautierry, écuyer, sieur de La Bros-

sette. Signé : M. Margueritte; Catherinne le Veillait! ; J.

Lefebvre. » — « Le 20e jour de mars 1659, a esté bap-

tisée Françoise, fille de Simon de Faucourt, escuier,

sieur de La Grandêtre, et de danioiselle Catherine de

La Mondière, sa femme; a eu pour parrin Jean de La

' Dans ce registre se trouvent des actes de baptême de la paroisse de

Louvilliers-lés-Perche de 1645 à 1660 et de 1663 à 1668.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, papier, 152 feuillets.

16*1-1 90«. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1671 à 1687, de 1692 à 1698 et de 1700 à 1702. — Tes-

taments de : Pierre Quelcaille, laboureur (25 avril

1691); — Jeanne Gripon, femme de François Leclcrc

(8 juin 1694). — Formation d'un rôle des pauvres pour

la paroisse de La Ville-aux-Nonains (24 janvier 1694). —
Nomination de Charles Godé, laboureur, et de Claude

David comme marguilliers de La Ville-aux-Nonains

(1 er novembre 1694).

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, papier, 44 feuillets.

1903-1916. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le 2e jour de mars 1704, fut baptisée Jeanne-Cathe-

rine, fille de Louis Carelier et de Charlotte Hauvard,

sa femme ; nommée par maistre Jean-Baptiste Dupuy,

prieur de La Loupe, et par demoiselle Catherine Gar-

nier, espouze de Henry-Philippe Dupuy, escuier, sieur

des Bordes. Signé : G. Garnier; Dupuy; Béguin.

GG. 4. (Registre.) — In-4», papier, 51 feuillets.

1919-1941. — Baptêmes, mariages et sépultures

de 1717 à 1718 et de 1721 à 1741. — Adjudication des

terres de la fabrique de La Ville-aux-Nonains (6 mai
1725).

GG. 5. (Registre.) — In-4», papier, 39 feuillets.

1943-1954. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« L'an 1747, le 8e jour de novembre, a été inhumé dans

le chœur de l'église de ce lieu, au coté de l'Epitre,

maître Georges Brière, curé de La Ville-aux-Nonains,

âgé de 74 ans. Signé : Danillon, curé de Senoncbes; C.

Brière; J. Leneveu ; J. Marye, curé de Senonches. »

GG. 6. (Registre.) — In-4», papier, 49 feuillets.

1955-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, papier, 65 feuillets.

1966-19 99. — Baptêmes, mariages, sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, papier, 54 feuillets.

19SO-199S. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Le mardi 31» jour d'octobre 1786, nous, Pierre-Jean



SÉRIE E. (SUPP.). - CANTON DE SENONCHES

Brunct, curé de Fontaine-Simon, avons inhui

corps de maistre François-Constantin Petit, i

cette paroisse, âgé de 37 ans; en présence de Louis-

Augustin -Victor Jamct, prieur-curé de Belhomcrt;

Claude Bilhainl, curé du Mesnil-Thomas; Charles-Louis

Boullay, curé de Jaudrais ; Louis-Micb si Bisson . \ icaire

deSenonches; Pierre-Etienne Dubois, vicaire du

Thomas. Signé : Boullay, cun

vicaire deSenonches; Bilhaud,i are du Mesnil-Thomas;

. prieur-curé de Belhomert; Dubois, vicaire du

Mesnil-Thomas; Brunet, curé de Fontainc-Simo

i L'an 1788, le 7 janvier, a été baptisé Jean Baptiste, fils

de Toussaint Chesnot, laboureur, et de Marie-Louise

Quilcaille, son épouse; nommé par messire Louis

- COMMUNE DE LA VILLE AUX NONAINS. 471

er, seigneur de Hauregard, el par

Marie-1 il >n, fille de Louis Buton, marchand
i en détail, el de Mari<

boucq. Signé . de Brossard : i

o L'an
"

.a été bapl

fille de Michel Belœuil, laboureur, el de Char-

lotte Haj e son épouse; nom n e pai

el par

damoisi

de Châteauthicrry, écuyer, seigneur de

de Bouille de Château-

thicrry; de Brossard, curé. • — Con

vain de la
|

La Ville-aux-Nonains pour

Charle
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